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Li CRYOSCOPIE DH LUT
Une ordonnanco d© police du 20 avril 1742

flébute ainsi, : « Sur ce qui nous a été re-
montré* par 1© procureur da roi, qu'ayant été
informé qu'il ae commettait) des abus dans la
vente et distribution du lait, il s'est cm
obligé de remontoir à la source de la fraude;
que non seulejnent il a découvert qu 'elle se
pratiquait par les gens de la «sampagne, mais
môme par oieux qui le détaillent dans Paris;
que la plupart d'entré eux ne se conten-
fetient pas de -tromper le publia sur les mesu-
res, qu'ils altéraient encore la qualité, soit
en y mêlant de l'eau et de la farine, soit
en ôtant la arème; et que souvent même ils
en vendai-enit qui était ai»jri et tourné », eta...

Ceci nous montra que les Parisdens du dix-
huitième Bièc«.o ne buvaient pas un lait plus
pur que TOUX du vingtième. Ecréimage, mouil-
lage, amidonnage, les opérations de MM. les
laitiers n'ont pas varié d'un siècle à l'autre*.
Il jmanque à ,cteux du dix-huitième, siècle le bi-
carbonate de Bouder l'acide borique, l'acide
BaJLieyliqine, le formol. Il faut les excuser.
La -chimie était e*7-core au berceau.

Elle a fait BOS dents depuis lors. Ses pro-
grès n'ont pas* laissé, nous 1© savons, les
marchands de lait indifférents. Toutefois l'é-
CréJmage et 1© mouillage sont restés* les deux
fraudes élémentaires d'où découlent toutes
ies autres, et loi les méthodes naturelles,
qui sont d'enlever la arème et d'ajouter de
l'eau, n'ont sans doute ri-an emprunté à la
pclience de Lavoisu-er. Je signalerai cependant
un perfeiaLebnnetment apporté réceminetnit au
simple et vulgaire -êcrémage. Après avoir
édrémé, on est arrivé à « recrémer » le lait.
L'opération -consiste à remplacer le beurre,
produit prt'icàeux, par une matière graisse quel-
conque, produit sais valeur. Voici comment
on proaède : On prend (des graisses, de qualité
plutôt inférieure, aqh-e.bâes à bas prix ; on les
sounwft* à une pression de SOO atmosphères et,
à travers des tubes capillaires d'une ténuité
extrême, on lea injeate en fine émulsiota
dans le lait éoxémé. Des chimistes veillent
à ce que la quantité de (graisse injectée ne
dépasse pas le poids de beurre enlevé. Et
voilà un lait « engraissé », où d'autres chi-
mistes seuls peuvent déceler la fraude.

• *
Quant au mouillage, il est aujourd'hui, je

(>ense, oa qu'il értait jadis. On connaît biem
les exetr-càoes aquatiques des mouilleurs et
le leurs « aarobates ». On mouile à la fon-

l iaj atîj , à l'eau ide pute, à l'eau des ruisseaux.
Les mouilleurs ne font même pas à leurs vie-
lames la gracieuseté d'une « onde pure ». Té-
moin -ce garçon laitier, dont les journaux
ont raconté l'histoire et qui opérait, la nuit,
la *multiplica.tion de ses pots chez un marchand
de vin, au moyen d'un baquet placé dans
la cour. Un jour, le usarchand de vin étant allé
taquiner le goujot i, mit au fra» dans le
baquet 1© produit es» sa pêche. Mais il oublia
d'en prévenir le laitier. Et le lendemain, les
client» eurent le plaisir de pêcher des gou-
jons dans leur lait

Quelque forme qu'il emprunte, le mouil-
lage est la fraude la plus commune et en
même temps la plus dangereuse. Cest par
lui que les microbes nuisibles, « pathogènes»,
s'introduisent dans le lait. C'efet la cause la
plus probable des épidémies de fièvre typhoïde
et surtout de diarrhée infantile propagées
par le lait. Aussi, un moy<n pratique-, ra-
pide et sûr, de découvrir cette fraude, doit-il
être accueilli avec reconnaissance par le
consommateur.

Ce moyen, le dodteur Parmentier croit l'a-
voir (trouvé dans la «aryoscopie du lait. La
cryoscopie est la recherche du point de con-
gélation d'un liquide. M. Winter avait déjàj
signalé la constance de la température de
congélation du lait. M. Parmentier a repris^
étudié et confirmé ces recherches. Il a exa-
miné le lait de différentes ra»aes bovines, le
lait de vaches jeunes ou vieilles, le lait de va-
ches au pâturage ou à l'étable, et soumises
•au régime des mois [d'hivei; il a toujours cons-
taté que le jlait intégral frais, quelle que
soit son origine, a un point de -congélation»
qui ne varie pas et qui est de 0.55 ou voi-
sin de ce chiffre; 0.54 et 0.57 représentent les
limites extrêmes d'osKàllation, et ces chiffres
doivent dégl être tenus pour suspects.

** *
L'écrémage ne change pas le point cryos-

ciopique. Mais si l'on ajoute de l'eau au lait*le point de oongéiation est aussitôt modifié ;
il devient inférieur à 0.55 et se rapproche
de 0, et cela dans une proportion qui permet
de calculer avec une certitude presque ma-
th éma toque le titre du mouillage et la quan-
tité d'-sau ajoutée. C'est ainsi qu'à 0.52, le
mouillage est déjà de 5 pour cent; à Ô.50,
il «st de 19 ; à 0.45, de 18; à 0.41, de 25 pour
cent. M. Parmentier a pu dresser ainsi un
tableau qui, pour chaque degré cryescopi-
que compris entre 0.52 et 0.36, donne la pro-
portion d'eau ajoutée au lait. Ce tableau
suffit pour la pratique ordinaire; car au
delà de 0.36, le mouillage serait pour ainsi
dire visible à l'œil nu.

Par contre, si le point de congélation est
plua éîevé que 0.57, limite maxima accepta-
ble, alors le mouillage n'est plus en cause
ou, du moins, n'est plus seul en cause. La
cryoscopie indique ici que le lait est altéré,
eoit par suite d'une fermentation lactique
trop avancée, soit par suite de l'addition de
substances étrangères, bicarbonate de soude
ou borate de soude.

On voit qu'en combinent la cryoscopie aveo
le dosage du beurre, comme le demande M.
Parmentier, l'expertise du lait disposerait de
deux procédés d'analyse pratique qui, à la
rigueur, pourraient suffire, puisqu'ils rensei-
gnent sur les deux fraudes les plus habituel-
les : le mouillage et l'éorémage.

La fréquence du mouillage est telle que*,
sur dix échantillons prélevés au hasard dans
un quartier ouvrier, M. Parmentier n'en a
trouvé qu'un donnant le point de congélation
normal de 0.55. Tous les autres marquaient
de 0.52 à 0.40 et étaient mouilléŝ 

par con-
séquent, dans la proportion de 5 à 27 pour
cent.

Et ne croyez pas que les laits bouchés, ca-
chetés, étiquetés soient moins mouillés que
les autres. Dans divers échantillons de lait
vendu 0 fr. 30 le litre, la cryoscopie indi-
quait une proportion d'eau de 9, 10 et 25 pour
cent, tin quart d'iaau! Dans un lai* cacheté,
pris sur la table d'un malade dans une mai-
son de santé, M. Parmentier a trouvé 18 pour
cent d'eau.

« La fraude du lait est irrépressible à' Pa-
ris», a déclaré le directeur du Laboratoire
municipal. A cela, M. Parmentier répond :
« La cryoscopie donne à l'expertise un certi-
ficat qui ne permet pas à un fraudeur de dis-
cuter. Elle rend si facile la recherche du
mouillage que la fraude la plus commune
ne saurait plus se discuter. La fraude sera
répressible quand on le voudra. »

Mais voilà! « On » voudra-t-il ? Un garçon
laitier, grâce au mouillage, se fait une
moyenne de 800 franco par mois-, près de
10,000 francs par an. Quand on le pJnce,
on le -condamne à 60 francs d'ameWde, et il a

encore pour lui la loi Béireinger, son concil-
ier municipal et son député. Il seirait bien bon
de ne pas continuer!

(« Le Matin ». Docteur Ox.

Bataille entre épervier et corneilles
Le naturaliste A. Couteaux rapporte dans

le « Temps » l'observation suivante d'une de
ses lecitrices :

Je suivais dernièrement une vallée, lors-
que mon attention fut attiré© par les cris
d'un épervier perché à la cime de l'un des
peupliers qui boidept la riviera..

Jo vis alors que, sur 1© même peuplier ©t
au-dessous de l'épervier, dans les parties de
l'arbre les mieux garnies de branches, se
tenaient deux corneilles...

Tout à coup, l'épervier, prenant -son esi-
Bor, fondit comme une flèche sur l'une des
deux corneUies qui, se dégageant avec un
¦croassement plaintif, tourna ©n volant au-
tour de l'arbre et revint prendre sa place
auprès de sa "compagne qui n'avait pas
bougé.

Cependant, après quelques minutes de re-
pos, l'épervier, s'élevant verticalement, pla-
na d'abord superbement au-dessus de l'arbre,
puis ¦fondit à nouveau sur la même corneille
qui, de son côté, recommença le même ma-
nège, mais accompagnée, cette fois, par sa
•cpmpaigne, cherchant évidemmenjt à ,lui porter
secours, soit en détournant l'attention sar
elle, soit en cherchant elle-même à inquiéter
l'oiseau de proie. Mais celui-ci n'en prenait
aucun souci, concentrant uniquement ses ef-
forts sur la corneille qu'il avait, choisie la
première et qu'il jugeait sans doute plus fai-
ble et plus facile à vaincre.

Dix fois la lutte recommença, et elle se
fût sans doute mal terminée pour la pauvre
corneille visée si une troisième, au bec puis-
sant et au vol vigoureux, se» détachant seule
d'une bande qui cherchait sa pâture dans le
champ voisin, n'était venue à la rescousse.

Aussitôt, le combat changea d© face. La
nouvelle venue, après avoir tournoyé un ins-
tant, s'approcha bientôt si près de l'épervier
qu'elle l'obligea à prendre son vol et le pour-
suivit dans les hautes régions de l'air jus-
qu'à ce qu'il prît enfin la fuite.

PUB, la vaillante corneille ayant rejoint
ses compagnes, toutes les trois s'envolèrent
pour gagner le champ où se trouvait la
bande. Mais, à peine avaient>elles quitté le
peuplier que l'épervier, faisant un retour of-
fensif , 'revint à tire d'ailes et, en un olin d'œil,
rejoignit sa victime et déjà l'attaquait, lors-
que les deux autres corneilles le chargèrent
aveo une telle furie qu'il renonça enfin à la
lutte et se décida à battre définitivement en
retraite.

Quelques instants après, la pauvre cor-
neille, si violemment pourchassée, si géné-
reusement et si courageusement défendue, re-
joignait, sous la protection vigilante de ses
deux compagnes, la bande nombreuse au mi-
lieu de laquelle elle n'avait plus désormais
rien à craindre de son terrible adversaire.

MARSEILLE, 8 avril. — La Compagnie
de l'Afrique occidentale, à laquelle appartient
le «Tambarra », n'a pas encore reçu la nou-
velle de l'arrivée de ce navire à Dakar. On
suppose que 1© navire qui a fait explosion
dans la nuit du 28 au 29 mars au large de
Cette est précisément le «Tambarra». H était
chargé de poudre.

Italie
ROME, 8 avril. — Les typographes, les

cochers de fiacres, le personnel des tramways
et quelques autres catégories d'ouvriers sont
en grève. Les troupes gardent plusieurs points
de la ville. On ne signale aucun incident.

A midi les »grévistes sont toujours calmes.
Les tramways et les omnibus circulent en
nombre suffisant sous l'escorte des carabi-
niers. Quelques tentatives isolées ont été faites
vainement pour les arrêter.

Des voitures, tkfe automobiles, des bioy*.
dettes circulent dans toutes les rues.

Plusieurs rassemblements de grévistes st.
sont formés sur divers points de la ville, iii
ont été facilement dispersés par les carabi-
niers. Les magasins sont dos ou mi-clos, mai»
on travaille à l'intérieur.

ROME, 8 avril. — Les grévistes ayant réusBl
à faire des attroupements près de la place de
Gesu, c'est-à-dire au centre de la ville, ta
troupe a chargé.

La plupart des églises du centre de la villd'
ont été fermées à 10 heures. JLes chanoines
de Saint-Pierre ne savent pas encore s'ilfll
pourront procéder aux cérémonies de la s*
rnaine sainte. On redoute les agglomérations
de la foule dans la basilique. Les autorités
ne seraient pas fâchées si on ne célébrait pafl
tes cérémonies religieuses.

JLies étrangers <3ontinuent à quitter Rome. '
Les allumeurs de réverbères s'étant mfil

en «grève, seront remplacés ce soir par des
pompiers.

Néanmoins, les chefs du gouvernement étaltf
absents, on est fondé à croire que des désor-
dres sérieux ne sont pas à craindre. M. Giov
litti est parti lundi pour Cavour et M. Zanai>;
delli mardi soir pour Maderno. , ,¦

Espagne
•BURGOS, 8 avril. — Les étudiants onï

dans des meetings protesté contre les évé-
nements de Salamanque et «ie Madrid, dea
pierres ont été lancées contre le collège
des Maristes. , ' , ; :

GIJON, 8 avril. — Mercredi en signe die
protestation et de deuil, tous les magasins
sont fermés et le travail arrêté. Les voitures
et les tramways ne circulent pas. Aucun jour-
nal ne paraît. De nombreux meetings ont été
tenus, les autorittSs prennent des mesures,

Grèce
On 'lit dans le « Messager d'Athènes » : " 1
« Le Saint-Synode, à sa dernière séance, a

décidé d'obtenir du gouvernement un décret
fixant un minimum de connaissances exigible
¦pour être ordonné prêtre. Alors que dans les
emplois les plus infimes, les diplômes sont
indisipensables, dans le métier de pasteur
d'âmes SI îî'y a presque pas de limites pouc
l'ignorance.

11 arrive très souvent que la prêtrise soit
la ressource des gens qui n'ont eu d'aptitude
pour rien. De là le discir-âdit où est tombé 'le
prêtre, sa conduite rarement compatible avec
la dignité de ses fonctions, la metoJlicité qu 'il
étale sans pudeur, sans aucune des formes
dont se revêt chez les autres confessions l'a-
vidité professionnelle. Le Saint-Synode de-
mande qu'à l'avenir le diplôme de la Faculté!
de théologie ou du séminaire Rizaris soit
exigé pour les prêtres d'Athènes et du Pirée;
l'apolytirion du gymnase (baocalaur-^at) pour
ceux des chefs-lieux de département; le cer-
tificat de la première classe d't gymnase pour
lea chefs-lieux d'arrondisse-ment; le cer tificat
de la première classe de l'école «grecque pour,
lea bourgs et villages. »

Turquie
SOFIA, 8 avril. — Le gouvernement bul-

gare a proposé à la Turquie d'organiser un
service commun de surveillance de la fron-
tière. Le représentant de l'Autriche-Hongri©
a fait au président du conseil des ministres
des représentations amicales au sujet de l'at-
tentat à la dynamite -commis sur le pont de
chemin de fer de Mustapha pacha. M. Da-
neff , président du conseil, a décliné toute res-
ponsabilité du gouvernement bulgare en, cette,
affaire.

CONSTANTINOPLE 8 avril. — Confor-
mément aux décisions du conseil de la guerre,
14 nouveaux bataillons de renfort ont été
envoyés en Albanie. Le sultan cherche par
l'envoi d'une nouvdle 'commission dans le nord
de l'Albanie à faire une nouvelle et dernière
tentative de conciliation en agissant sur les
rebelles albanais. Le sultan t_ mis à la tête
de cotte commission un des ! )ldats les plus
considérés |le l'empire, le général Sadik pa-
cha.
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Itéunioas diverses
Union chrétienne de Jeunes Qens. — (Beau-Site.) —

A S*/* heures ; Etudo historique sur la « Gène »,
par M. Stiimiuulliaoli
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GUY CHANTEPLEURE

f  BûHembnae c'était appuyée à la ienêtre.
fair frais, reposé, caressait son front; ees
*erux ^enchantaient de la vision des choses...
Elle pensa qu'en oe moment, plus qu'en tout
¦Btre, elle eût -akniêTà se sentir heureuse... en
llttême temps, -aile eut envie de pleurer. Quel-
Çuea-unes des impressions de la veille lui re-
_Hnr»3]_.t, non plus les réQepdotns et les doutes
jrui Tavaient pr-âcâpitée vers une conviction
Souloureuse, mais l'angoisse d'isolement, le
découragement accablé qui avait suivi ce)
lémoueinent d'un long travail iatime.

Oppressée eout-ain, ejlle ferma les yeux...
Bars, sans -dormir, elle fit un rêve. Il lui pa-
tut que deux bras l'enveloppaient et l'attâ-
fcaient tonte, doucement et aouverainement,
Bne ea, tête fatiguée trouvait un appui, que
las lèvres se prenaient sur «son front si
(teïoitement qu'elle en croyait sa chair mar-
•Çtiée d'une ineffaçable empreinte... Et elle
ia sentait à Ja fi es très faible et très forte,
laible de tout» a > débilité de femme presque
¦gefant, forte d-n -cette virilité sereine, de
Bette puissance Impérieuse et tendre qui se

Reproduction interdite aux journaux gui n'on
pas de traité avei MM. Callmann-Lévu , éditeurs
é Pari».

prêtait à elle en la dominant... Elle n'avait
pas peur de »oe mystérieux fantôme échappé
ae l'avenir... Un jour il apparaîtrait, le maî-
tre encore inconnu... Et Û aimerait Rose-
monde, «il l'aimerait!»

Les parfums montaient, montaient de l'obs-
curité verte du jardin vers la clarté pâle du
ciel; ils se répandaient dans l'air, frais, na-
tuxate, presque agrestes et comme en c*>
chette de la grande ville qui commençait à
s'endormir... Avec un frisson, la jeune fille
ouvrit les yeux et vit les choses à la même
place dans le calme du parc, dans la solitude
de; la icihambre blanche...

— -.Tu devrais te marier, ZozL;

VI

Les dames d'âge respectable que M. FrS-
gyl avait priées de « penser à sa fille » ne se
dissimulaient pas les difficultés de la délicate
mission qui se trouvait ainsi -confiée à leur
savante expérience du monde et des mariages
mondains. Certes, Rosemonde était charmante
•mais de l'aveu même de M. JFrégyl, qui ne se
cachait guère de manger son blé en herbe,
elle n'apporterait à son mari qu'une dot de
cent mille francs et le chiffre paraissait dé-
risoire à quiconque connaissait les habitudes
de vie de la jeune fille et l'éducation qu'elle
avait reçue... Le revenu de ce maigre avoir ne
représentait pas le quart de ce que made-
moiselle Frégyl mariée dépenserait pour sa
toilette. A moins d'être très riche et assez
désintéressé pour souhaiter seulement une
femme qui sût faire honneur à une belle for-
tune et à fiin grand train de maison ou d'être
très ambitieux et de se trouver en position
d'utiliser sur une lar»ge échelle l'influence
et les -relations de M. JFYégyl, aucun homme
raisonnable ne demanderait la main de Ro-
semonde.

Ainsi pensaient les sages confidentes du
beau Gaston, sans oublier, d'ailleurs, que ©e
dernier n'était pas homme à donner sa fille à

M. N'importe qui, et que, plus exigeante en
raison même de l'ensemble des conditions qui
devaient rendre les épouseurs plus méfiants,
Rosemonde ne s© montrerait, sans doute, nul-
lement disposée à agréer un fiancé qui ne
lui plairait qu'à demi ou qui ne pourrait lui
promettre au moins l'équivalent de l'existence
brillante qu'elle avait connue comme jeune
fille...

Lea bonnes dames ne pouvaient pas encore
se vanter d'avoir rencontré l'oiseau bleu et
madame Arvin qui se flattait d'être psycho-
logue et de ne point marier les gens à l'aveu-
glette, ne l'avait pas encore cherché!..._ Ce
fut oette folle de madame Daveenes qui ie
trouva, ou crut le trouver, en la personne
sympathique d'un avocat de vingt-huit ans,
neveu d'un anciem ami de Philippe Davesnes.

L'oiseau bleu se nommait Maurice Jgoisse
et venait d'entrer en possession d'unie fortune
assez ronde. 11 avait poussé jusqu'au doc-
torat ses études de droit et s'occupait va-
guement dj e politique, tout en travaillant à
consolider au Palais, sa réputation naissante
d'avocat d'avenir. C'était un joli -garçon, qui
s'entendait à faire valoir les mérites de son
tailleur. On lui trouvait une certaine ana-
logie de physionomie et d'allures plutôt sans
doute que de traits, avec le plus élégant de
nos hommes jt/Etat, eb il s'éftait appliqua à'aïc*-
oentuer par le style de ses vêtements, par
la coupe de ses cheveux et de ses moustaches,
cette ressemblance qui lui paraissait être
de bon augure.

Un jour, sans abuser des parenthèses res-
trictives et sans forcer jusqu'au dédain le ton
indulgent du jeune qui oondeGcend à recon-
naître quelque valeujr à l'un de ses aînés, Mau-
rice Boisse avait parié à madame Davesnes de
l'admiration que lui inspirait le talent et
peut-être aussi le savoir-faire de M. Frégyl;
il avait même laissé entendre que le privi-
lège Q'être associé comme s»ecrétaire aux
travaux [âj o  l'avocat et, — qui sait ? — à|
•deux du iaéuuté. l'avait oselouelois fait rêver...
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La confidence s'était arrêtée là, mais l'I-
magination de la confidente avait couru bien»
vite jusqu'au bout du chemin. Devinant chez
l'oiseau bleu, \t«e idée de d trière la tête
ou lui en prêtant une, oe qui revenait au
même en pareil cas, Fcancine avait jeté un
coup d'œil au chevalet où Ro-acmonde en lon-
gue robe pâle, tendait une frêle fleur à quel-
que invisible élu, eft elle s'était promis de con-
férer longuement aveo l'oncle de Maurice.
Boisse.

Moins d'une semaine après la déception
qu'il avait inconsciemment infligé à sa filles
Gaston Frégyl reçut une lettre dont le par-
fum appelait dœ visions de fleurs rares et
d'alambics savante...

« Cher monsieur, disaient les fantasques pat-
tes de mouches, je voudrais causer avec
vous très sérieusement et très confidentielle-
ment. Il s'a-git de votre délicieuse petite Zozi...
Vous conviendrait-il de passer chez moi vera
deux heures ?... »

Exact au rendez-vous, l'aTocat fut reçu,
dans le bel atelier tout plein de lis frais
cueillis. Il écouta très attentivement ma-
dame Davesnes lui parler de Maurice Boisée,
il la regarda très attentivement aussi tandis
qu'elle parlait...

— ... Et puis, c'est un garçon charmant,
conclut la jeune femme. Il s-*» fait la tête de
Deschanel, Figurez-vous !... »)h ! Rosemonde
sera heureuse avec lui.

Mais Gaston n'avait pas attendu pour se
sentir convaincu, cette péroraison éloquente.
Il connaissait Maurice Boisse, qui commençait
à être quelqu'un au Palais, at qui était quel-
qu'un depuis longtemps déjà dans les coulis-
ses de l'Opéra et autres lie>tx eimilairee. Jl
le trouvait sympathique et croyait en son
avenir. Tout ide suite, il aval ; jjugé que l'idée
de Frantcine Davesnes mériCut d'être prisa
en considération.

'A euivre.)

Ames
Féminines

BAJNQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAl]X-l)E-KOIVI>S
GOORB _y*_g GHAKoas . le 9 Avril 1903-
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Chèqne Berlin , Francfort . 3';, lîî 81'/,
Conrt et petit! effet! lonp . 3»/, 1 ;_: S» 1/,
i moil > acc. a 'Iemannei . 3»/, lia 9:2'/,
1 moil j min. M. 3000 . . 3'/ 113 Oi1..

ÎCbèane Kènei , Milan , Tarin 97 97%
Court et petits etfe M long! . 5 97 9*" ,
î moi!, i tliirtj ft. . . . .  5 100 OiV,
3 moii , t chiffrai . . . .  5 100 111/,
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(Konac , biU.,maBd., »«l4ch . 3» /, 93 90
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mïïïSÏÏ ' î à3 'n»oii. trait, acc, F1.300U 3l , «07 65nouera. jj01iac..bjli.,u_ and.,»!l4e__ . 4 «17 «5
Chèque et court 3» /. tut .87V,

Tienne.. Petit» eiteli loup . . . . 3'/, iOl 8*<V,
t à 3 moil, 4 chiffre! . . . 3» /. (04 ô7l ,

¦ew-York chèque —* 5 16»/i
Suisse .. Jusqu 'à 4 moil . . . . .  4 —

Billets rie banque françaii . . . 100 07
* ¦ alleuiandi . . . .  .32 82'/>
» a russes 1 ••;>
* 1 antrichiem . . .  »i "> ti5
* ¦ anglaii . . . . .  K 17'.',
* * 'talion! . . . . .  93 II! » ,

Rapol4on< il'or 100 011
Souverains anglaii IS li
Piècei de Î0 mark Î4 56V,

Bureau et Domicile
Léon Sengstag - Perrochet

transférés 5050-5

Eue M.-Birpi 5.
H¥n.if<;tA Ml,e MISTÈLY . rneWHMUaW. Ja<£jet-l)roz 27, se re-
coramande aux dam .s de la localité pour
toul ce qui concerne sa profession : gar-
nissage, réparations et transformations.

4867-1

CADRAN S
On entreprendrait encore 3 à 400 émaux

par jour, prix exceptionnels ; livraison
garantie. 5053-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

BOITES_ ACIER
Fabricant de boites acier pour 11 lig.,

lantille, sont priés de donner leur adresse
avec prix les plus réduits pour boites finies
•t oxydées, y compris la couronne et l'an-
neau. — S'aaresser par lettre sous initia-
les A. J., 4805 , an burean de I'IMPAR -
TIAL. 4805-1

Jenne commerçant cherche plaee comme

volontaire
dans- une maison tio commerce pour ap-
prendre à fond la langue française. —
S'adresser à M. Jakob Keller, Wiuter-
bei-<*r près Effretikon, (Zurich.),
r*»» Z 5105-1

Dr Perrochet
Rua Léopold Robert 31

VACCINE
tous les jours, de 1 A 3 b.

Les mardi et vendredi , vaccination .i ' ot-
flee. 4751-1

i ! ¦

Chapellerie Edelweiss
Mme DUBOIS-GABUâ

81, Rue de la Serre, 81

Superbe Assortiment de 5030-9

Grand choix d«
¦C?«-S€jt ¦« «";f §;«•**«

PRIX TRÉ8 MODtiRfo

CHAPELLERIE
EDELWEISS

Mmt Tlubois-Gabus
Rue de l'Abeille et Rue de la Serre 81

TOUTES LES
NOUVEAUTÉS

eu Chapeaux; de paille
pour Messieurs sont arri vées

Egalement 5040-1
CHAPEAUX CHAPELIERS

pour jeunes fil les
Chapeaux pour enfants

Emprunt \
On demande a emprunter la somme Ae

3500 Tr., contre garantie hypothécaire.
— S'adresser sous initiales L. W. 4870,
au bureau de I'IMPARTIAL . 48<0-l

A %Q>WMM
pour le 23 Avril 1903 4022-1

Progrès 3. Appartement de 4 pièces,
bout de corridor éclairé et balcon. —
650 fr. — S'adresser à M. Cliarles-
Oscar Dubois, gérant, rue du Parc 9.
¦M » i Mi-iii___Tir_-__ rii i iiii I I I I I I  nmiisiniimM

On offre à remettre
tout de suite ou dans quelques mois, au
centre des affaires , à La Ghaux-de-Fonds

un commerce
facile, propre et agréable. Reprise peu
considérable.

S'adresser en l'Etude des notaires
Barbier ct Jacot-Guillarmod. rue
Léopold-Robert 50. H 1-207 G 5052-5

¦W POMMADE PHÉNIX "961
-—ar—i ATTENTION ! rogy I4P3 Toule personne -doit faire J/ V k̂

MÈÊÊt UQ essai de notre POM- 'J- Ĵ&SL
£f âm -MADE PHÉNIX garautie -fy»
JBMJMBM pour faire croître et pons- Nfi Eën^̂ Ŝ f ser les cheveux de dames j f f i M i g Ê LA^̂ L et messieurs, ainsi que la WÉfff âM.|K-W tiarbe. supprimer les pelli- é p̂S *̂y Sf âm cu,es. arrêter la ch te des Sff imxmfl B cheveux , les empêcher de KffiliyaH
|f B blanchir .prévGnlr la calvitie. S p̂Bt f̂

M. Jean WKItER, épicerie, Rue Fritz
Courvoisier 4. 9062-16

Conserves Alimentaires
A. TRIPET

62. — Rue du Parc — 62.

VINS FRANÇAÏST40 et 50 c. le lit.
NEUCHÂTEL BLANC à 50 c. le lit.
Charcuterie du Val-de -R UE.

On porte à domicile. 123-11

Institutriœ diplômée, habitant Berne,
re<_evrait en pension

ie j enne ie
de 15 à 16 ans. Vie de famille. Piano.
Prix, 60O fr. par an. — Sadresser à M.
A. Sémon, rue du Parc 16, La Chaux-de-
Fonds. 5000-2

A l'occasion dn Terme, FACTURES, MEMORANDUMS , ETC., à i Imprimerie A. GUU KVU IS lrJK, place du Marché

4 Lf iii complète ?
i aO°|0 RABAIS 8O°|0 ?
2 <Hutmacher-(Schalch 

^ ̂
RUE NEUVE 9 RUE NEUVE O P

Â Pour les Fêtes de Pâques b
A Grand choix de Caries religieuses, Versets bibiiqu »3s, *k

**-¦ Photographies.  9

A Tableaux religieux dans tous les prix. k
 ̂ Toujours grand choix de r

Â Tableaux - Panneaux - Glaces m
Sacoches de voyage, Trousses de voyage ,

_M Petites Sacoches, Portefeuilles, Portemonnaie , Porte-musique A

Albums pour photographies et cartes 
^

 ̂ Etagères. — Casiers à musique. — Chaises à vis. fT
A Papeteries flnes et ordinaires. 5106-2 

^
 ̂

Articles en 
métal , Guéridons, Services de fumeu rs, Ecri- ™

A ioires, etc., etc. — Immense choix d'articles de fantaisie. w

 ̂
Vases. — Statues. — Fleurs. Jr

A Registres. Fournitures de bureau. 
^\ -S€ °̂!o RABAIS «O°lo 
^^k Atelier d'encadrements et de Reliure. &

$$bÂ BRA ? ÊRIE X£ k
 ̂

ULRICH F«ÈRE§, La Chaux-de-Fonds %
f çL Pendant les Fêtes de Pâques! 5071-2 ïït

eW ainsi que chez tous leurs clients. -K



Correspondance Parisienne
**** ¦ - ¦ ! • • ; ' T ; ; | l Parfe, 8 avril.
Il "éUja-tti ©b«e» heurei» du soir, hier. JLes dé-

puta s'en allaient du Palais-Bourbon ; on veh
naît) die dore la setaàon «t une longue, inter-
minable séance, ("oneacrée à l'affaire Drey-
fus. Des honorables s'assirent à la table .d'un
.toafél dn boulevard Saint-Germain. C'étaient
jtles républicains. Je pris place près d'eux e*b
g 't-KJto-i.i/te.i1. Des impressions étaient échangées
eut» la -chaude discussion de la chambre.
. L vm d'eux disait :
' -ti ïtfa foi, il y a b&l et bien un vaincu, «3»t
tfeflj ti Jaurès. Comme il a 'été mal reçu avec
ea âepmndie d'enquêto politique ? Nous avons
bien fait), nous, républicains, de la repous-
¦ae-r. On aurait eu dea polémiques enragées
¦dan» les journaux sans profit pour Dreyfus.
¦Mais je ne pensais pas d'abord que de si
nombreux républicaine, les trois quarts rtu
moins, voteraient -contre lui.

— Eh bien, reprit un autre, ce n'est tout' de
même pas fini. Le général André a dit qu'il
provoquerait une enquête administrative- sur
des faits icoDcernant le procès de Reinmes.
Fera-Jti-il vraiment GÊ& ? Je ne le crois guère.

— Moi, je crois le contraire, fit un troi-
sième député. Et c-e sera une enquête qui
fera porter l'affaire devant la cour de cassa-
ItSon. ?Eti en avant la cassation du jugement de
Rennes et la proclamation de l'innocence de
Dreyfus.

Là icionveiBatîcm se poursuivit. Mes députés
étaient bel ejt bien divisés sur la portée pra-
tique de la sétanicte. Je puis ajouter qu'il
en «atat de même dans les feuilles d'aujour-
fi'hui : les .urnes -croient qu'il n'y aura plus
rien, lea autres que le ministère ne laissera
pas tomber l'affaire. Mais toutes sont d'ao-
$i>r|dl à1 difre (pie Jaurès a é»bé personnellement
battu; On voulant jeter le cas Dreyfus dans
la pdKrtaigue, et que d'ailleurs la séance fut
un beau chahut et Syvejbon joliment chassé
de la Chambre.

C. R.-P.

AMSTERDAM, 8 avril. — L'es ouvriers du
bâtiment, le» charpentiers, les maçons et au-
tres ont résolu de se mettre en grève.

La grève des employés de chemins de fer
diminue d'intensité; l'ordre "fc complet.

LA HAYE, 8 avril. — Les ouvriers bou-
langers travaillent sous la protection de la
troupe. Le service des chemins de fer reprend
poh( à peu son cours normal.

— Le comité de défense a fait savoir que
la grève prendrait fin si les lois proposées
étalent retirées ou rejetées.

AMSTERDAM, 8 -avril. — Suivant un bulle-
tin du journal socialiste « Het Volk », le co-
mité da la défense/ a décidé mercredi matin de
provoquer la grève générale de tous les mé-
tiers pour le pays entier. Mais cette grève
no peut être vraiment générale, puisque les
unions d'ouvriers chrétiens de plusieurs mé-
tiers ont décidé, il y a quelques semaines,
de ne pas adhérer à ki grève. Un grand nom-
bre d'ouvriers de toua les métiers continueront
Basa doute à travailler.

— Six cents ouvriers diamantaires viennent
de cesser le travail, bien que la direction
de leur Union leur ait enjoint d'attendre en-
core quelque temps, jusqu'à ce que la direc-
tion ait publié un manifesta.

LA HAYE, 8 avril — A la seconde Cham-
bre, M. Schser, uocraJiste, dépose une motion
tendant à l'-iijovunement du projet de loi sur
les grèves, en faisant ressortir la gravité de
la situation actuelle.

M. Lohmann, au nom de la droite, s'oppo-
se à l'ajournemen t et déclare que le projet
devra être voté sur-îe-champ.

M. Schter répond que, dans ce cas, les so-
cialistes déposer ont une pluie d'amendements.
Il traite la tacti lue d» M. Lohmann de misé-
rable.

Le président veut retirer la parole au dé-
puté socialiste, mais celui-ci ayant retiré ses
paroles offensantes, 9 ne met pas cette pro-
position aux voix.

La motion d'ajournement déposée par les
socialistes eet ensuite combattue par les pro-
gressistes et elle est définitivement repoussée
par 68 voix contre 6.

Les soctalœtes déposent alors un nombre
considérable d'amendements.

La Chamlitre wote, par 86 voix contre 6,
l'article premier lu projet de loi qai punit

dé pénalités allant 'jusqu 'à' neuf mois de pri-
son et 300 fr. d'amende les attentats à la li-
berté du travail.

M. Troelstra, socialiste, dépose ensuite une
motion invitant la Chambre à ajourner le
vote sur l'article relatif aux chemins de fer,
jusqu'à ce que l'enquête sur la situation des
ouvriers des chemins de fer soit terminée.

Cette proposition, appuyée par plusieurs
membres libéraux, est écartée. La question
préalable est votée par 56 voix contre 33.

Il est probable que la Chambre votera au-
jourd'hui l'ensemble du projet.

Espagne
SARAG0SSJEJ\ 8 avril. — La nuit dernière,

de nouveaux troublefs se sont produits; il y a
eu des personnes blessées et contusionnées.
Des arrestations ont été opérées.

Angleterre
GIBRALTAR, 8 avril. — Le roi Edouard!

est arrivé.
Japon

YOKOHAMA, 8 avril. — Vingt mille sol-
dats russes seraient concentrés à Sen-Tuang,
qui ^commande les approches du fleuve Yal.

Nouvelles étrangères
Pays-Bas

Le « Figaro » :

^H 'fa.ut bien le dire, l'initiative qUe vient de
prendre, en cette circonstance, l'orateur so-
cialiste ne pourrait avoir de résultat sérieux
— trop sérieux! — que d'agiter encore un
peu plus un pays qui, ayant tant d'autres cau-
s»3s d'agitation, éprouve un immense besoin de
se recueillir et de se rasseoir. Aussi, est'il
fort douteux qu'il se prête jamais à une ébul-
lition artificielle susceptible de retarder cette
grande paix française après laquelle il soupire,
et qui devient à cette heure son unique moyen
de salut. L'incendie annoncé n'aura été, cette
fois, qu'un feu de paille.

Le « Journal » :
La reprise de l'affaire Dreyfus, annoncée

par M. Jaurès, n'a pas eu, hier, la solution
tant désirée par le leader socialiste, qui sou-
tenu par le ministre de la guerre et le pré-
sident du Conseil, demandait le vote d'une
enquête pour servir de prologue à une nouvelle
revision.

La Chambre-a refusé de s'engager dans cette
voie après un admirable discours de M. Ri-
bot qui, en termes enflammés, a stigma-
tisé cette nouvelle tentative d'agitation en
faveur du condamné de Rennes. Elle a voté
au contraire, un ordre du jour indiquant nette-
ment «sa volonté de ne pas laisser l'affaire
Dreyfus sortir du domaine judiciaire».

La « Lanterne » :
Si l'on en juge par le résultat final de la

séance d'hier, ce fut sans doute une im-
prudence, par conséquent une faute, de porter
ce débat sur un terrain mal préparé. Et les
nationalistes, qui ont pourtant reçu dans cette
bagarre de terribles coups, ne manqueront
pas de s'attribuer (aujourd'hui la victoire.

Ils auront tort.
Car, malgré les défaillances coupables de

républicains apeurés et hésitants, le débat qui
vient de finir n'aura pas été stérile.

Le « Gaulois » :
Et maintenant c'est fini , bien fini — l'inci-

dent est clos; la pierre tombale qui murait l'af-
faire un instant soulevée par l'effort de M.
Jaurès, est retombée. Cette fois on peut consi-
dérer qu'elle est définitivement et à jamais
scellée.

Pour les bons Français qui ont toujours
condamné dans l'intérêt de la patrie les cri-
minelles agitations des meneurs du dreyfusis-
,'me, c'est une victoire.

M. Rochefort "dans 1 « Intransigeant » :
Grâce à André, qui s'est proclamé parti-

san Ide la « lumière et dé la vérité », o'esit-
àrdire de- la trahison, voilà l'affaire rouverte.
Cette fois, naturellement, on s'abstiendra soi-
gneusement de convoquer un troisième con-
seil de guerrre. On fera marcher, tont à coups
de billets de banque qu'à coups de bâton, les
larbins de la Cour de cassation, toutes anti-
chambres réunies, et l'innocence de Dreyfus
leur apparaîtra tellement évidente qu'ils l'ac-
quitteront sans renvoi devant aucune autre
juridiction. i

Un dreyfusard1 ODSCIUT nommé Chapuis a
présenté et fait voter dans ce sens un ordre
du jour de confiance dans le gouvernement,
qu'il invite à ne pas faire sortir 1' «affaire
Dreyfus de l'ordre judiciaire ». JBn argot
ministériel, cette rédaction jésuitique signi-
fie qu'après l'enquête <t administrative n à,

laquelle l'agent allemand nommé Ainflré fein-
dra de s'être livré, il passera le dossier du
tiraît&re à la Cour suprême, qui jugera toutes
portes doses, sans instruction et sans té-
moins.

Puis, un ntatin, nous apprendrons que le
condamné de Paris et de Rennes a été réha-
bilité à huis -cjlos, et vous verrez que Jaurès
et sa bande n'auront pas un instant l'idée
de protester -contre ce huis-clos-là.

La « Petite République » :
Maligré M. Ribot, malgré la « Croix », V « In-

ittransigeant », malgré Cavaignaa, malgré lea
faussaires, la lumière grandit et se répand.
Hier, en dépit de la confusion d'une fin de
débat où la pusillanimité des uns servait
les calculs intéressés des autres) elle a ga-
gné quelques esprits. M. "Chapuis, fermé ja-
dfe à toute hypothèse désobligeante pour l'é-
tat-major, a exprimé' hier le regret d'avoir
été trompé et d'avoir entravé inconsciem-
ment le triomphe du droit.

D'autres après lui reconnaîtront leUr er-
reur, jusqu'à -cie que pour l'honneur de notre
patrie, l'innocence soit réhabilitée et que soit
fléftlrii à jamais le crime. Zola, s'il vivait on-
'G»re, répéterait avec plus de force et de
raison la phrase : La Vérité est en marche,
rien ne l'arrêtera.Les comnii»)itaii'es sur l'Affaire

De Montb&liard au « Petit Pane_<3n » :
Le secrétaire de la mairie de Dampierre-

les-Bois prévenait avantt-hiar matin lad joint
de -cette commune, M. Pechin, qu'il avait vai-
nement frappé à la porte di^ logement du
garde champêtre De-narié à qui il venait de-
mander une clef.

M. Pechin, accompagné d'un serrurier, fit
ouvrir la porte du logement du garde champê-
tre. Dans la cuisine où il pénétra tout d'a-
bord, rien d'anormal ne (fut remarqué; mais em
entrant dans la chambre à coucher, l'ad-
joint et les personnes qui l'avaient accom-
pagné ee trouvèrent en prés-e-nice d'un spec-
itaclei navrant.

Sur les ̂ l'eux lits qui meublaient la pièce
étaient étendus les corps inanimés du père et
de ses trois enfants.

Sur le premier reposaient le père et son
fils Joseph, âgé de sept a ns, et sur le second
gisaient fcôto à côte le fils aîné Célestin, âgé
de onze ans, et sa petite sœur Julia-Eugénie,
une fillette de cinq ans. <

Les trois enfants n'avaieblb pour tout vê-
tement que leur chemise, (tandis que leur père
avait conservé son pantalon,

Au milieu de la pièce, dans un grand poêle
d'un mètre de haut, du charbon achevait de
se iconsumer.

M. Pechin fit aussitôt mander M. le docteur
Lobart, de Fesches-le-Chatel, qui ne put que
constater le décès des quatre victimes.

On se trouve vraisemblablement encore en
présence d'un drame de l'alcoolisme, car De-
narié s'adonnait à la boisson.

Samedi fmatin, à |sept heures, il était venu à
Montbéliard avec sa femme et son fils aîné.
Hs firent ensemble différentes emplettes. A
midi, la femme et le fils prirent le train' pour
rentrer à Dampierre, tandis que le igarde
champêtre rentrait seul à pied.

En arrivant chez lui vers une heure, il
était en complet état d'ivresse et chercha
queréljel à sa femme qui dut aller se réfugier
chez une de ses amies.

Que se passa-t-il chez le garde champêtre
après le départ de sa femme ? L'enquête ne
Ta pas encore établi d'une façon bien pré-
cise et l'établira sans doute difficilement.

Samedi soir, entre huit et neuf heures, De-
narié, toujours en état d'ivresse, alla chez
M. Auguste Biétry acheter pour quelques
sous d© charbon et rentra directement chez
lui

Des voisins entendirent les enfants crier
à différentes reprises, puis tout retomba dans
le silence. On sait le reste. • ,

Quadruple suicide

Le rachat du Jura-Simplon. — Sui-
vant la « (Nouvelle Gazette de Zurich », Pin-
formation suivant laquelle le rachat à l'a*-
miable du Jura-Simplon par la Confédération
ne pourrait pas s'effectuer avant le 1er mai
(ne serait pas exacte L'Italie ayant donné en
principe «son adhésion au transfert de la con-
cession pour le tronçon Iselle-Domodossola
à la Confédération, il ne resta plus qu'à
obtenir l'adhésion des ville& et provinces ita-

liennee qui ont aeteorSé 6eS subventions, et
cette adhésion ne fait aucun doute.

M. Stookmar se rendra la semaine prochains
à( Milan et à Rome pour régler oette affaires

LBJ « (Nouvelle Gazette (de Zurich » apprend
dé bonne source que la Confédération re-
prendra le 1er mai la ligne sur la base de
l'entente intervenue entra le Conseil fédé>
rai et la direction. Les actionnaires du Jura»
Simplon seront convoqués à la fia de mai
pour ratifier la convention et l'Assemblé»
fédérale s'occupera de cette affaire dans sa
session de juin.

En ce qui concerne le trams-fert de con-
cession du tronçon IselloDomodoseola, une
convention devra être conclue aveo le gou-
vernement italien et l'acte de transfert de
la concession doit être soumis au Parlement'
italien, qui ee réunira le 28 avril.

Mardï p) eu lieu une conférence entre les
représentants du Conseil f-âdéral et ceux dn
Jura-Simplon. Bien que le rachat »se fasse à
l'amiable, il y aura encore plusieurs que»»
fiions à liquider après le 1er ma_.

Cavalerie. —Le colonel Wildbolz , instruc-
teur en chef de la cavalerie , a été chargé de
remplir provisoiremen t les fondions de chef
d'arme de la cavalerie , devenues vacantes par
la démission de M. Markwa lder.

Chronique suisse

Le comité de la « Société de la presse
suisse» s'est occupé dans sa dernière séance
de cette question importan te pour le public
aussi bien que pour la presse.

Au moment où la Confédération va entrer
en possession de son reseau unifié , il impor-
te qu'elle coupe court aux nombreux abus
qui s'étaient introduits sur ce terrain et qui
s'étaient si bien enracinés qu'il semblait im-
possible de les extirper. Nous sommes per-
suadés que la direction des chemins de fer fé-
déraux accueillera favorablement les justes
réclamations qui lui seront présentées par
une délégation de la presse suisse. Il s'agit
en effet, simplement de mettre un terme à
l'exploitation systématique et à l'arbitraire
dont ont usé jusqu'ici, contre les intérêts du
public et de la presse, certaines agences con-
cessionnaires de la vente des jouiinaux dans
les gares.

Tous ceux qui ont voyagé en Suisse sa-
vent, par expérience, qu 'il est impossible de se
procurer certains journ aux suisses dans les
gares suisses ou de les acheter sans une sur-
taxe énorme. E y a là uu gros préjudice,
d'ordre moral encore plus que matériel, causé
aux journaux qui n'ont pas voulu se plier
aux conditions léonines de certains agents ou
qui n'ont pas le bonheur de leur plaire. Non
seulement certains journaux sont vendus dans
les gares le -double du prix marqué, mais cer-
taines agences vont jusqu 'à prétendre les obli-
ger à n 'avoir d'autres déj -îts de vente que
les leurs dans les villes do. t elles desservent
la gare! Elles ont , en outre , la prétention ab-
solument insupportable de favoriser la vente
d'un journal au détriment d'un autre, en ven-
dant le premier au prix marqué et en doublant
le prix du second. Elles coupent net la vente
des feuilles qui refusent de se laisser ainsi
juguler.

Tous ces abus sont inco hpatibles avec la
dignité d' une administratioi pub'.ique, comme
avec le principe d'égalité, et la direction des
chemins de fer fédéraux aura à cœur d'y
remédier d'avance par un cahier des charges
qui les rende impossibles.

Il faut, pour rentrer dans l'équité, que
tous les journaux- suisses soient mis, au
point de vue de la vente dans les gares ,sur
pied d'égalité, qu'ils soient vendus au public
au prix marqué; que les concessionnaires
des gares se contentent d'une commission
largement équitable sans faveur ni défaveur
à l'égard d'un journal plutôt que d'un autre.

Telles sont les revendications extrême-
ment justes et modérées que formule la
presse suisse auprès de la direction des che-
mins de fer fédéraux. Le public voyageur,
qui a le droit d'acheter dans les gares le
journal qui lui convient et de ne le payer
que son prix réel, a tout intérêt à ce que,
cette réclamation soit écoutée.

Vente des journaux dans les gares

BALE, 8 avril. — Le ConseU d'Etat de
Bâle-Campagne a demandé mercredi au Con-
seil d'Etat dîe Bâle-Ville son concours pour
maintenir l'ordre dans différentes lotsalités
BUT la frontière de Bâle-Ville et de Bâle-Cam-
pagne, à AUswil, Binningen et Birsfelden en

La grève de Baie



|«r*t_toulier, qui comptent une forte propor-
tion d'ouvriers italiens.

Merotredi aprte midi, 300 «grévistes des en-
virons ont cherché à empêcher le travail
dans la tuilerie Passavant, à Allswil. Un con-
flit s'est produit entre les grévistes, la troupe
et la police accourues de Bâle.

Il y a eu quelques blessés et un -certain
nombre d'arrestations ont été opérées.

Dana le -courant de la journée-, M. Calame,
secrétaire ouvrier, est arrivé à Bâle pour
ee renseigner sur la situation et pour agir
l&Ventoellement. dit-on, dans le sens de la
«tonciliation. Presque toutes les corporations
•ouvrières sont -convoquées en assemblée ex-
baordinaire pour ce soir avec le même ordre
&u jour, savoir : la position à prendre en
«as de grève générale.

ARGOVIE. — Somnambule tombant d'un
toit. — Le baigneur de l'hôlel du Cygne, à
Baden , pris d' un accès de somnambulisme , se
(iro'menait sur le toit de l'établissement , dans
a nuit  de dimanche à lundi .  Il glissa et tomba

à la rue. Sa mort fut  instantanée.
Le défunt laisse une femme et cinq enfa n ts.
VAUD. — Dans sa séance de mardi soir,

le Conseil communal de Lausanne, sur la pro-
position du Conseil municipal, a conféré la
bourgeoisie d'honneur de la Ville de Lausanne,
à l'occasion du Centenaire et en témoignage
d'estime et de reconnaissance, à M. le Dr
Marc Dufour, professeur d'ophtalmologie et
à M. le Dr César Roux, professeur de chirur-
gj ioi à l'Université de Lausanne,, à leurs femmes
e(t* à leurs descendants.

GENÈVE. — Le sort de la tour de l'Esca-
lade est désormais irrévocable. Aux démarches
de la commission d'art publ ic , transmises à
la Société immobil ière Corraterie-Cilé par le
conseil administrat if , la Sociélé a répondu par
une lin de non recevoir.

C'est avec un vif regret, con clut le « Jour-
nal de Genève », que le public genevois ap-
prendra la destruction imminente  de la lour
de l'Escalade. Il semble vraiment  que le con-
seil adminis trat i f  aurait  pu se donner plus de
peine pour conserver ce monument histori que
et pour lenir compte des vœux qui lui avaient
été exprimés par les 3500 signata ires de la pé-
tition.

Nouvelles des Cantons

1 MOUTIER. — Lia semaine dernière, un ci-
toyen de cette localité qui se livrait, au
bord de là Rauss, aux douceurs de la pêche,
fit un faux pas et tomba dans la rivière assez
profonda à cet endroit. Une personne, témoin
de l'accident, porta immédiatement secours au
maladroit pêcheur qui en fut quitte pour un
bain froid désagréable.

— Tout fringant et au trot, raconte le
«Petit J urassien», un breack revenait diman-
che de la Verrerie, ramenant un baptême de
l'Eglise. Les personnes qui montaient la voi-
ture étaient radieuses — et pour quel motif
Buraient-elles été maussades? — quand tout
à coup, vis-à-vis (de l'hôtel du Cerf, le che-
val fit un violent écart et... patatras! néo-
phyte, parrain, marraine, sage-femme et le
reste furent précipités dans l'enduit tenace
qui tient lieu d'asphalte aux rues du chef-
hevu Par un hasard miraculeux, personne n'a-
vait recula moindre égratignure. Le nouveau-
né manifesta bien un peu bruyamment l'émo*-
tion qu'il avait éprouvée, ce qui est bien par-
donnable! mais l'accident se réduit à une voi-
ture brisée et à des toilettes abimées.

Chronique du Jnra bernois

iiT* Colombier. -— M. Racine , victime de
l'accident arrivé en chargeant des billons , il y
a quelques jours , est mort de ses blessures.
• — Mardi sont entrés au service», à Colom-
bier, 1 -appointé, 16 recrues sapeurs et 4
recrues pionniers d«> chemin de fer allant
faire leur école de recrues du génie à Liesr
fcal et Brugg, du 8 au 29 mai. . .

$$ Les Brenets.— On a Ironvé auBois-de-
Ville, derrière un rocher, toute la défroque
<d'un mendiant, témoignant d'un long et ré-
cent usage. Un sac d© grosse toile gisait à
quelques pas, contenant quelques bardes de
rechange ; plus loin, un vieux bandage her-
niaire.

La première idée que suggère semblable
ttrouvaille est celle d'un suicide. Les recher-
ches dans le Doubs n'ont donné aucun ré-
sultat. Peut-être se trouve-t-on simplement
en face de ce qu'une expression consacrée,
«non poétique, appcylle « la vieille pelure
d'un trimard ».

gfgy Voir suite en 15me page.

Chronique neuchàteloise

*
* Concert Florizel von Reuter. — Le

prestigieux petit viobniste qu'est JFlorizel von
B/euter a reconquis hier auprès du public
les suffrages qu'il a vait perdus lors de sa
dernière visite à la Chaux-de-Fonds; le jeune
artiste a gagné sous tous les rapporte : le son
S'est épuré, le cpup d'archet est devenu plus

franc, la justesse plus impeccable et la tech-
nique, qui a toujours été chez lui si merveil-
leuse, a revêtu plus d'exactitude et de pré-
cision. C'est devant cette dernière surtout
qu'on reste émerveillé, devant l'aisance avec
laquelle il vainc les difficultés les plus in-
surmontables, les traits les plus rébarbatifs
et l'on se représente le travail opiniâtre au-
quel a dû se vouer JFlonzel, malgré toutes ses
étonnantes dispositions naturelles, malgré son
admirable facilité d'assimilation, pour arri-
vep à un pareil (résultat. Les autres qualités
qui devront faire de lui, plus tard, un grand
violoniste, se dessin<3nt déjà dans son jeu, et**
c'est à celles-ci, c'est-à-dire à L'individualité7
à la puissance du tempérament, à la chaleur
de l'exécution et à la recherche continuelle
du vrai et du beau en musique que nous sou-
haitons voir se consacrer tout particulière-
ment le jeune virtuose. Peut-être cette pour-
suite de l'idéal rendra-t-elle sa précocité, si
évidente soit-elle, moins frappante et le cotn-
finera-t-elle davantage dans sa chambre de
travail, mais ce sera Jà une conséquence qui ne
pourra pas lui faire de tort, au contraire.

Ses exécutions de la «Fantaisie écossaise»
de Max Bruch, du «Caprice » de Guiraud et de
la « Fantaisie sur Faust » de Wieniawsky ont
été excellentes et lui ont valu une chaude
ovation qui l'ont obligé de donner un bis :
« Farfalla » de Sauret, qu 'il a joué avec toute
la merveilleuise vélocité dont il a le secret.

Mlle Perrotet ne mérite pas d'être laissée
au second plan, car elle est une accompa-
gnatrice modèle et une pianiste de premier or-
dre. Elle possède, elle aussi, une technique
admirable, complétée par une compréhension
dès plus intelligentes des œuvres exécutées.
Les charmante « Airs de Ballet d'Alceste » de
Gluck, arrangés par Saint-Saëns, ont été su-
périeurement interprétés ainsi que la « So-
nate » de Scarlatti, la « Barcarolle » de Ru-
binsbein, et le « Staccato Caprice » de Vog-
rioh, auquel elle a dû ajouter, rappelée par
d'unanimes applaudissements, la « Mazurka»
de Leschetitzky dont elle fut l'élève.

Les éminentes qualités de pianiste que mous
a révélées hier Mlle Perrottet nous font es-
pérer la réentendre bientôt à la Chaux-de-
Fonrls. M. H.

#* La Garde républicaine. — Il y a eu,
hier, mercredi, un élan déjà superbe en fa-
veur du concert extraordinaire que notre pu-
blic est mis à même de se procurer pour la
fin du mois

Toutefois, un délai de deux jours étant vrai-
ment un peu court pour permettre à nos ama-
teurs de se décider définitivement, ce délai
a pu, ensuite d'entente amiable, être quelque
peu prolongé. Nous n'en sommes pas encore
à ce que, comme; à Genève, le premier concert
ait été vendu en un clin d'œil, à des prix en
grande majorité de 4 à 10 fr., produisant,
(au Victoria-Hall), 9000 fr. de recettes.

Mais si, d'une part, il sera nécessaire de
donner dans le plus bref délai la réponse dé-
finitive de Da Chaux-de-oFnds, il est d'autre
part, hors de doute, que notre public ne lais-
sera, jamais passer une aubaine de cette valeur
sans vouloir, à tout prix en profiter. En consé-
quence, et aux prix merveilleux de bon marché
qui ont été faite, les amateurs seront sages en
se hâtant de prendre leurs billets.

C'est la première fois que la Musique de
la Garde Républicaine vient en Suisse, et
ce n'est pas sans de très grandes difficultés
qu'on obtient^ 

pour elle, une autorisation de
déplacement.

Comme effet musical, nul n'ignore qu'elle
égale sans contredit celui des orchestres les
plus distingués.

*$ Commission scolaire.—Dans sa dernière
séance, la commission scolaire a nommé :

A. Maîtresse surveillante à l'Ecole supé-
rieure des jeunes filles : Mlle M. Amez-Droz.

B. Maître de chant pour les écoles primai-
res : M. Lhœst, professeur à Fieurier.

C. Professeur de dessin pour les écoles pri-
mïiirp .q : M. Armand Barbier.

1. Par promotion : a) Instituteurs, M. Al-
bert Matthias est promu de 3e en 1™ garçons;
MM. Eiihu Morel, de 4e en 3e; Ch. Rossel, de
6e lecture en 4e; Paul Graber, de la classe de
la Sombaille en 4e; Adolphe Maire, de là 1«
classe des Bulles en 6e lecture ; —¦ h Institu-
trices, Mlle Amélie Augsburger est promue de
4e en 3e filles; Mlles Angèle Perrinjaquet , de
6e an 4e; Eugénie Lalive, 5e mixte en 4e;
Pauline Mamie, de 6® en 5e mixte; Emma Ro-
bert-Grandpierre, de 2« Crêt-du-Locle en 5a
mixte; Adèle Nicolet, de 3e Bonne-Fontaine en
6e mixte; Marthe Péquegnat, d'enfantine en
6« mixte; Marie Cattaneo, de 2f i Bulles en en-
fantine; Adèle Jaccard, de 2e Reymond en
enfantine; Sophie Jacot, d'enfantine en 3e
Bonne-Fontaine; Emma Jeanneret, d'enfantine
en 2e Crêt-du-Locle; Hélène Jeanneret, de
la classe du Bas-Monsieur en enfantine Crêt-
du-Locle; Rosine Kœch, de 2e Bulles en en-
fantine Bonne-Fontaine; Jeanne Daum, de 2e
Valanvron en 2e Bulles.

2. Après examens : a) Instituteurs, M. Ch.
Spillmann est nommé en lre, Bulles; M. Paul
Pierrehumbert à la classe de la Sombaille;
b) Institutrices, Mlle Jeanne Cart est nommée
en 2e, Valanvron; Mlle Alice Nicolet est nom-
mée en 2e, Bulles; Mlle Borle est nommée
en 2», Reymond; Mlle Marie Klein est nommée
à l'Ecole de la Maison-Monsieur.

* # Brasserie Muller. — Un nouveau Bar-
num viend ra demain vendred i jusqn'à lundi à
la Brasserie Muller (Serre 14).

Chacun voudra le voir el l'entendre. (Voir
aux annonces.)

** Palais de Cristal. La grandeexposition
Waïlenda sera ouverte an public, Place da Gaz,
samedi, dimanche et lundi.

On nous prie d'attirer spécialement l'atten-
tion sur un orchestre pneumatique, qui joue
les plus grands opéras.

** Bienfaisance . — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

Fr. 180»— de M. et Mme A. S., soit :
Fr. 50»— pour les Amis des

pauvres ;
» 50»— pour le Dispensaire ;
» 50»— pour les diaconesses

visitantes ;
» 40»— desfossoyeursdeMmeJuli eBonr-

quin-Nerdenet , pour l'Asiledes
vieillard s da sexe féminin ;

» 6»— des fossoyeurs de Mlle Célestine
Rosolen , pour l'Hôpital.

9 avril 1903. (Communigué.)
— Le Comilé de là Croix-Bleue accuse ré-

ception avec reconnaissance :
1° de la somme de 10 francs , reçue de M.

C. Sp., somme provenant d'un litige réglé en
justice de paix ;

2° de la somme de 10 francs des réunions
du jeudi soir , au Presbytère.

Merci aux généreux dona leurs. Puissent-ils
trouver des imitateurs.

@^~ Voir suite en -i <î ms 

pago.

Chronique locale

Correspondance
La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1903.

Tit : Rédaction de l'Impartial,
En ville.

Monsieur le Rédacteur ,
Les quelques considérations de l'autre jour

au sujet de la conférence du 25 mars au Tem-
ple, me valent uno bordée d'injures de la
part de la « Sentinelle». - , ; ; .

Cest logique ! ( ~ I i ;
A-t-ou jamais différé d'opinion aviîo. les

chefs de la feuille socialiste, fût-ce sur une
question de forme, sans être à ses yeux un
satisfait, un bourgeois, un repu ?

L'ouvrier signataire dé l'artacJe « Imbé-
cillité ou mauvaise foi» — que c'est genti-
ment dit — paru hier, m-eraredi, •s'étonne de
me voir ignorer qu'en 1898 une motion a été
déposée par des socialistes au Conseil gé-
néral et s'empresse d'ajouter que cela n'est
pas permis aveo le poste que j 'occupe.

Vous n'ignorez donc pas qui je suis, M. le
malin de la « Sentinelle » ! Allons, tant mieux.

A votre tour qui dono êtes-vous, vous qui
pestez contre les anonymes, etc., etc.

Pensez-vous que oe soit en travaillant
comme vous faites qu'on peut espérer de
bons résultats ? Commencez donc par vous
¦souvenir qu'il y a» en Suisse égalité devant
Ja (.oi même pour les socialistes et qu'un
brin de correction ne messiérait pas de leur
côté envers les autorités élues par les ci-
toyens des divers partis de la localité.

Mais Jà n'est pas la question. Elle est
dans la solution heureuse intervenue mardi
soir au Conseil général où, ensuite, d'une
motion adoptée sans aucune opposition, le
Conseil communal a été chargé d'étudier la
question des maisons ouvrières.

Voilà le problème posé comme il le devait
être, et dès lors l'initiative est sans objet.
Les citoyens pour lesquels les intérêts de la
Chaux-de-Fonds ne sont pas un vain mot
attendront les résultats de l'étude que —
dans le plus bref délai possible — le Conseil
communal va soumettre au Conseil général.

Alors notre publia pourra se prononcer
en connaissance de cause. Cest ce que nous
voulions, ne doutant d'ailleurs pas plus de
la réussite de l'entreprise que de la bonne
volonté de nos conseils.

Partisan convaincu des maisoiOB ouvrières,
adversaire tout aussi convaincu de mouve-
ments arbitraires analogues à l'initiative du
25 mars, je l'ai dit simplement, franchement.

La « Sentinelle » en a eu une page de bile,
il n'en sera ni plus ni moins. Depuis quatorze
ans elle bavarde, sacre ou tempête, ce qui
n'a pas empêché notre ville de croître et
de prospérer.

Pourquoi en eerait-il autrement "à l'avenir?
Agréez, etc.

Un auditeur du 25 mars.

BALE, 9 avril. — Dans leur réunion de
mercredi soir les peintres, les plâtriers et les
menuisiers se sont prononcés à l'unanimité
moins deux voix pour la grève générale.

PARIS,, 9 av. — Presque tous les journaux
de ce matin s'occupent du vote de la Chambre.
Les journaux «gouvernementaux considèrent
que l'enquête a été votée et insistent pour
qu'elle soit pouss-âe jusqu'au bout, tandis que
les autres, surtout les nationalistes, estiment
que Je vote delà Chambreia clos définitivement
l'affaire Dreyfus.

Dernier Courrier et Dépêches

Agenaetélégrc^Uiqaci anlMN*

BALE, 9 avril. — La soirée de m»arcredi ôï
la matinée de jeudi ont été absolument cal-
mes. Les différents postes militaires ont été
retirés. Une délégation des socialistes s'est
présentée hier auprès de tous les conseillers
d'Etat pour attira- leur attention sur le sé-
rieux de la situation. A la séance à l'office
de conciliation, ce matin, les «Repreneurs se
sont 'd'abord absolument refusée à entrer ea
dfecussion , mais, sur les instances des repré-
sentante Ifu Conseil d'Etat, ils ont modifié
leur attitude. La discussion a duré jusqu'à
midi et sera reprise cet après-midi. On» pense
arriver à une entente définitive. Les «gré-
vistes ont organisé pour eux un (service de
sûreté ahar<gé de maintenir l'ordre. Ceux qui
en font partie se distinguent par up brassard;
blanc.

BALE, 9 avril. — Les lords-mairea d«s tril*
les anglaises, au nombre de 38, sont arrivés
metrraredï à Bâle Es ont visité les installations
de la ville et les musées, «sous la conduite
d'un membre des autorités. Les Iords<-maï-
res sont partis aujourd'hui pour Zurich.

AMSTERDAM, 9 av. — Dans deur réunions
tenues mercredi soir les ouvriers des ser-
vices communux ont décidé de répondre à l'ap-
pel des grévistes. La grève comprendra tes
ouvriers du gaz, le personnel des téléphones,
les employés de la voirie, les paveurs, les'
ouvriers des installations hydrauliques et Tes
employés des entrepôts communaux. La grève
doit commencer vendredi matin, maia il est à'
prévoit qu'elle ne sera pas vraiment géné-
rale, car un certain nombre d'ouvriers parais-
sent décidés à continuer de travailler.

-NEW-YORK, 9 avril. — Dn navire parti
de Port Lima, le 30 mars, annonce que U
volcan Pierre Firme, près de Calera de Zamba
en Colombie, est en activité depuis le 22
mars. Le village de Tiojo a été détruit I
y. a 60 à 100 morts et blessés.

LONDRES, 9 avril. — Le correspondant do
« Times » à Pékin signale des émeutes dans h
Hunan, à la suite d'exécutions de fonction-
naires et de l'augmentation des impôts.

PEKIN, 9 avril. — Le prime Tsching se
déclare satisfait de là façon dont les Russe*
remplissent leurs engagements au sujet de
l'évacuation de la Mandchourie et de Niou-
chouang. Les troupes russe-s ont évacué l'in-
térieur de la province. L'administration a été
transférée aux Chinois. Sir Robert Hart a
nommé un Russe commissaire des douanes à
Niouchouang.

LONDRES, 9 *vriL — A la Chambre dea
Communes, lord Cranborne, répondant à -ans
question, dit que l'Angleterre s'est toujours
entremise n/uprès de la Porte pour obtenir
des améliorations de la situation de la po-
pulation turque. L'Angleterre fait tout eon
possible pour appuyer les efforts de l'Au-
triche et de la Russie dans les trois vilayets.
Le gouvernement anglais s'occupe maintenant
de savoir s'il ne conviendrait pas que des
officiers anglais accompagnassent Rs troupes
turques chargées de réprimer les désordres ;
cola aurait pour effet de garantir à l'Europe,
et spécialement à l'Angleterre, que des ex-
cès ne seront pas commis.

ROME, 9 avril. — JLe calme règne toujours.
Beaucoup de magasins sont rouverts. On
ne signale aucun incident ; tous les bruits
suivant lesquels il y aurait des blessés sont
dénués <de fondement. Hier après midi, indé-
pendamment de 50 tramways, les omnibus
circulaient avec beaucoup de monde. Les mer
sures de précaution sont maintenues pour
sauvegarder l'ordre public en cas de besoin.

Un manifeste du maire rassure les habi-
tants sur le fonctionnement normal des ser-
vices publics. Grâce aux dispositions prises
d'accord ,avec le gouvernement, les cérémonies
do la R^m-irne-Sainlie ont icsnmmfinicé mercredi
dans toutes les églises, ou la foule est grande;
on remarque beaucoup d'étrangers. Un groupe
de grévistes se dirigeant vers St-Pierre a été
facilement dispersé. Les troupes occupent les
abords de St-Pierre et la cavalerie fait de?
patrouilles aux environs.

ENSCHEDE, 9'avril. — Les autorités on*
fait afficher la défense de provoquer de*»
rassemblements de plus de trois personnes
près de la vok ferrée, jusqu'à, une distancp
de 100 mètres.

AMSTERDAM, 9 çfvril. — Lc« bureau du
parti socialiste annonce que le congrès qui
devait se tenir à Enschede pendant les fête»
de Pâques a été provisoirement ajourné.

BERLIN, 9 avril. — Les journaux du ma-
tin annoncent que le consul de Russie à Mi-
trowitza, M. Tcherbina, a succombé à ses
blessures.

ROME, 9 -avril — Les employés des tram-
ways ont décidé de se jo indre à la grève gé-
nérale. Les voitures des tramways sont con-
duites par des gardes de police. Les gré-
vistes ont attaqué quelques voitures, dont
ils ont brisé les vitres à coups de pierres,
mais ils ont été rapidement dispersés par la
cavalerie. Tous les services publics fonction-
nent régulièrement. Les mesurât, énergiques
prises par les autorités produisent une excel-
lente impression et rassurent la population,
qui se rend compte que la grève ne peut
durer longtemps.



Enchères publiques
dis

Bétail, Outils agricoles
et foin

& La Joux-Perret
LA. CHAUX DE-FONDS

Pour cause de cessation de culture M.
Edouard Sandoz-Seilaz, agriculteur , fera
vendre aux enchères publiques à son do-
micile, Joux-Perret 27, Lundi 13 avril
1903, dès 1 heure après-midi :

1 bon cheval hongre âgé de 6 ans, 11
vaches laitières, dont 2 fraîches, 2 prê-
tes à vêler et les autres pour diverses da-
tes, 2 génisses d'une année , une brebis
aveo son agneau , un bélier , 54 poules et
2 coqs, un bon chien de garde avec sa
niche, 6 chars échelés , 3 chars à purin .
1 char à brecette, 5 grandes glisses
pour cheval et pour âne, 2 gros vans, 2
charrues, 1 tombereau avec mécanique,
1 charrette et 1 glisse pour conduire la
lait , 1 piocheuse, 1 herse, 4 brouettes , 6
harnais de travail , 1 à l'anglaise , 1 poi-
trail , 1 collier pour vache, 1 harnais pour
ftne , 1 banc de cliarpen.ier au grand com-
plet, 1 bascule avec ses poids , 2 gramis
cuveaux et un bassin pour ab»*euvoir
ains i que clochettes et tous les outils né-
cessaires à l'exploitation d' une ferme et
pour le commerce du lait , plus un assor-
timent de tonneaux. Il sera vendu égale-
ment 16 à 20 toises de bon foin et re-
gain de première qualité pour distraire,
et une certaine quantité de bel orge pour
semens.

Conditions i 6 mois de terme pour les
adjudications supérieures à 20 fr., moyen-
nant fournir cail lions solvables , connues
et domiciliées dans le canton de Neuchâ-
tel . 4661-1

Les poules sont à vendre dès mainte-
nant.

Gliaux de-Fonds, le 81 mars 1903.
Le Greffier de paix ,

, Q. HENRIOUD.

Logements alouer
Jaquet-Droz O-a. Beau logement au

ler éluge , 8 chambres , grand vestibule,
exuosé au soleil.

J* :»j ( iet Droz 6. Logement an Sme
ôtsig»*, S chambres. — 570 fr.

Serre 129. ler élage, 4 chambres et
dépmidances au soleil. — 660 fr.

Serre 127. 8me étage , bise, 8 cham-
bres, vestibule et lié pemlances. — 480 fr.

S'adresser nu bureau de MM. l'Héritier
froivH , ruo f .éopold-Robert 116. 3583-7

CHEVAUX
— j, . JtË%&Jt -*"10 R0USS 'K n6 avise les

Jf T^t^^M *%h prnpriêtiiires de ju-
tF- ĝ ^ ^ t rî '»«'"' s qu 'il tient à
J \ Ez^i&__-- leur disposition

l'étalon « VALEUR », pure race des
Franches Montagnes , pi'iine et approuvé
par la Confédération.

11 offre également 5 jeunes chevaux
de è ans, dont 2 pouliches et 3 hongres ,
avec toutes les garanties et facilités de
pa iement. 31)31-2

¦Aug. CATTIN, à Sausses près les Bois.

CORTAILLOD
L'Hoirie. Hrl-Ed. Perrin, offre à

vendre de gré à gré la

mstisosi
qu'elle possède au contre du village. 3 lo-
gements plus chambres indé pendantes «t j
un atelier , remise pressoir, écurie et fenil ,
basse-cour, grand jardin et verger. Eau
sur évier , bon rapport , avec une vigne tte
2 '/s ouvriers. Lieu dit Les Bieguettes ,
pouvant être voulue  séparément.

S'adresser au notaire Montandon à
Bondry. ( H-971->0 45SI-3

Atelier et Logement
à louer

ensembl e ou séparément, pour St-Georges
ou épuque à convenir. Belle situation
dans maison moderne. Eau . gaz, et élec-
tricité installés . — -̂ "adresser à M. H.
Danchaud , eutreproueur, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7-B . . 2144-1S*

PETITEJIAISON
A vendre à la rue des Sorbiers une par-

celle de terrain pour une maison simple
de 8 otages sut- le rez île-chaussée, avec .
deux mitoyennes. Ce qui donnerait une j
maison chaude, bien située et de bon rap- j
port. — S'adresser chez M. G -Arnold j
Ceck, rue du Grenier 48 D. 14415-4 '
W^̂ »a^W»WM«ai^M. »̂M^̂ ^«WM B̂^W^M.J»l»M^̂ ^̂ ^__^̂ ^̂ W^M^̂ ^̂ ____W__B_____ Ŵ î1» M̂^̂ ^̂ "̂̂ ™«^̂ M '̂ ¦̂ ^̂ ^¦111 II I, l—^̂ M^M^M I . . I I ¦ ¦¦¦¦III CW l̂M____1_ M^̂ ^̂ ^̂ ^ m^M_M^̂ ——^

[1 vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. "UÏÏSSL* Librairie A. Courvoisier. D! cé da Marciié

*****»-******™ ĝ*p-»>-is***-**BB^̂
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Succursale de la Fabrique Bachmann Frères , TRAVERS

Exposition d une j olie cliambre à coucher |
en noyer mat et poli composée de:

1 lit à fronton . 2 places , 1 matelas pur crin animal (18 kg.) trois coins , sommier |
42 ressorts à bourrelets suspendus i*ecpuvert coutil diimassé .

Duvet, oreillers et traversins très bonne qualité , belle plume blanche.
1 table rie nui t  dessus marbra, 1 table ronde noyer massif avec ceinture.
1 magnifique lavabo avec glace à biseaux , poignées cuivre. !
1 canapé-lit , 1 descente de lit , 2 beaux tableaux vues «uisses. |
6 chaises cannées à contre-forts. 4693-1 ; *'.

IPrix : d«S€^ f r. 1
t oujour s un grand choix de Meubles en tous genres î ,

AU BON MOBILIER, Rue du Casino,

Madame Louise Sch ffe r, 4675-1
MAISON 0E LA BRASSERIE ARISTE ROBERT

do r-etour cie Ff-LX-ls

Glaces 6!ace$
Pondan t quelques jours seulement à vendre de belles glaces biseautées grandeur

82X56 bordure variée et coins grecs, depuis tJO fr. OCCASION EXCEPTIONNELLE.
FACILITÉS de PAIEMENT. — S'adresser rue de Gibraltar 15. au ler étage. 4797-1

k TAI I E linnida ¥ A D<s ira sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
UVLlJEi IIIJUIUC AIO tdgB iaine , les meubles, etc. Très résistante. —

Se vend OO centimes le flacon , avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE
J. Tsclinpp

Sa EB

RUE ALEXIS-MARIE PIAGET 31
Téléphone

Création et Restauration de j ardins.
Plans et devis estimatifs.

— ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENTS ET FRUITIERS —
Bouquets et Couronnes en tous genres.

4949-2* Se Recommande.
N.-B. — Madame GIRAUDET. fleuriste, attachée à mon établissement s'oc-

cupera de la spécialité des bouquets et couronnes et s'efforcera comme précédemment,
de mériter la conlianca de ma clientèle et du public en général.

I II^B. —̂ I.l .l l I «.¦¦IIM I, I WW . WIII 1PIII II I ¦¦IIIWHl II ¦¦¦ .l.miMIII I.IW llll l l  ¦ I MW IM II . I  I ITOIRRr îaiMBBIH.—_¦—¦—ITITTPI — r n_rnrnmTWïMHMTTnMWTiiirMir,IITliU.l !¦ MraiM___T

__â>-31jILiI-^ 3SrOE IDES IE-1 _i&. 2  ̂IL LE S
â La Chaux-de-Fonds

Roe Numa-Droz, 90 —o— Rne Numa-Droz, 90

•̂ Maison de 'Premier tarare
0*_*F"" Se recommande à toutes personnes désirant sérieusement se marier **<_P9

Confiance et Discrétion absolue
5550-1 M»- C. KUNZER.

MAGASIN DB L'OUEST
Parc 31, LOUIS BANDELIER Parc 31

3890-1 Reçu. l'Assortirrient des

Ccmf act ions ' d ' Ht é
NOUVEAUTÉ POUR ROBES

Tissus en tous genres . Jaquettes, Collets, etc.

Complets ponr Messieurs et Jeunes Gens
Prix très avantageux. Maison de confiance. Prix très avantageas.

aé̂ ST̂ j ^ î ^ t .  I 
Les 

Meilleures

1»  ̂ Marques In-ïlCl

Mal'-© . W^
i |P

& c^°v MM. MAIROT Frères 1
I a-os Rne de la Promenade •*. 1

N'essayez pas
si vous toussez, au tre chose que los

BONBONS DES VOSGES
Aux /fV. Infaillibles

Bourgeons pJs*S_ contre
^e »5l$ïî£llIk!ïS& Khumes

Sa|> ins Wr@P%P* Toux
des \ft*lfëlîl>' Cal arrhes

Vosges ^MM( Bronchites

Exige'iafor- JSSïïJ me ci-dessusDépose
Goût agréable. — Un venle partout.

s. uls fabricants : 1441-7
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre  modèle ne portant
paa le mot aVOSGES » enlre nos initiales
B. et P. est une contrefaçon.

Boulangerie
Une peisonne sérieuse et capable , re-

I prendrait la suite d'une boulangei 'ie bien
j achalandée et jouissant d'une bonne clien-
I tèle. — Adresser les offres à M. Henri
! Vuille , gérant, rue St-Pierre 10. 3220-11*

La

Cure dépurative an Printemps
: indispensable à chacun pour ra faù-liir

le sansf. faire disparaître boulons, dé-
mangeaisons, furoncles , dartres,
etc.. el prévenir  la constipation, les
diu*<*stlonsdifi<*iles. le niaii»iii '" d'ap-
pétit,  les veriiiïos.'etc, se l'ait agréa
blenient par l' emp loi du

Tll ft ilé^ii iil
prènaré avec des herbages des Al pes et du
J ura. 39(59-19

Lte Boîte: i Fc
Tlé pôt général pour ia Pl i s se :

Pharmacie Centrale
TJ ïI Chaux-de Fnniln.

COLLE PLU3S-STAUFFER
en tubes et en flacons 4290 19

récompensée plusieurs fois par des mé-
dail les d'or et d'argent , insnrpassée pour
coller les objets brisés. Se vend chez :
MM. A. Couivoisier , impr. . Place Neuve.

R. H.-efeli & G e, Léopold-Robert 13.
Vve .1. Thurnherr , rue du Puits 1.
IJ . Tirozzi , Léopold-Kobert 21.
Droguerie Neuchàteloise. Pr.-Mars 4.

I Les STOftgs en fli de bois
: de Zittau sont très solides , élégaïus et

pratiques. Dessins de bon goût et char-
i niants pour chaque emploi ainsi que pour
jalousies . Rouleaux-réclame pour
montres) très modernes. Echantillons ch»*s
le représentant général , .1 Vaterliaus,
Zuricb. (p-2993) 4445 24

Plus de dartrenx l '
Guérison certaine de dartres , même j

d'anciennes, obtenue par l'emp loi }
de la (zàgG-94) 13T'J-15* j

Crème anti-dartre
de Jean IvOIII  i ;i t .  médecin-dentiste,
Lindenliof , Hérlsau.

l.e Ilacon conti-e dartres sèches, 3 fr.,

«
contre dartres humides , 3 fr. 25.

NOTA. — Gommander directement à
H l'inventeur , en lui indi quant s'il s'agit |
a de dartres sèches ou humides.

Ij 

Maison de K|
IL 'ENF ÂNT PRODIGUE!

7, Rue Léopold-Robert, 7
\ CHAUX-DE- FONDS H

j SÂSeON DE FEBSiTËMPS B
Mise en vente d'un choix immense de

Vêtements pour Hommes , Jeunes gens et Enfants
B Séries de complets dToape^r^éeeB 33 fi\ §§1
 ̂

Séries 
de 

complets si^̂  ̂g; 35 à 70 fr. \
ffl Pardessus ml-saison  ̂

pocb
de

sPe
uis 28 ^ 60 fr. WË

I Pantaloas fantaisie toutea teiut98 depuig 7à25 fr. j
H Costomes d'enfants modèle8 eiCltepuis 8 fr. |

TJÈLÉPHONB 4791-1 TÉLÉPHONE

1£^Z~  ̂BIÈRE ffij ortù
^JA - ^ ÎÏ f t  ̂ ^^^^^^*~

*̂ ÇS**»̂  
Première Qualité

ïfe~--̂  ^^^ M
lmM*̂1 ' en ^ts et en bouteilles

* ^^^p^/ ^^. & * Façon ¦*

^
;;

K̂- -̂ MUNICH ET PILSEN
**' ,/ÎK%lk'?̂ f Livraison franco à domicile

*
~mS J Ŝ^Èkc^ 

6655-5 à partir de 10 bouteilles
*¦*«¦ /^->^sj ^«**̂ ' Usine modèle

Tl  '''irSg&ii — Ins tallation frigorif ique —
' 

- vif T É L É P H O N E

g BRASSERIE de la COMÈTE
W ULRICH frères



i Les maladies de l'estomac §
f telles que catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, gag. 139

gg tralgies ou engorgement, contractées des par refroidissements , ex- 1
a ces de nourriture , régime insuffisant ou absorption d'aliments indi gestes , | (_j
% trop chauds ou trop froids , sont soulagés et guéri s au moyen d'un remède I 1

1

3 domestique fort recommandable , dont l'efficacité est reconnue depuis de g
jPj longues années; Nous voulons parler du 6787-3 E i
m Vin d'il erb es digestif et dépuratif §j

de Hubert ULLRICJI
Ce vin est préparé avec des herbes toni ques et un excellent vin ; sans |(" lre un pui -galif , il fortifie et ranime l'appareil digestif tout entier. Le vin M

d'herbes fait disparaître les troubles artériels , il pu ri lie lo sang en en ex- |a|
puisant les matières morbides et favorise la formation d'un sang pur et I
exempt d'aucune altération.

En employant à temps le Vin d'herbes , les affections de l'estomac sont* Js
généralement enray ées dans leur germe et son emploi est préférable à toutes |les préparations acMes et coiTosives , qui nuisent à la santé . Les maus §
de tête, rapports, aigreurs, gonflements, maux de 1
cœur et vomissements, symptômes d'autant  plus forts si la maia- §
die est chroni que, disparaissent souvent après avoir bu à quelques reprises §B|j
de ce vin d'herbes. Sffl

La constipation avec toutes ses suites désagréables , oppres- |sion, coliques, battements de cœur, insomnies, stagnation Bal
du sang dans le foie , la rate et dans le système de la veine-porte (hé- I
morrhoïdes., seront guéris rapidement par le Vin d'herbes , qui pré- |vient en outre toute indigestion, fortifie l'appareil di gestif tout entier et géloi gne , par des selles failles, toute matière corrompue séjournan t dans I
l'estomac ou dans les intestins.

Visage pâle et amaigri, anémie et inanition, telles S
sont généralement la suite d' une mauvaise digestion, d' un sang appauvri et ËB3
d' un etat maladif du foie. Souffrant de manque d'appétit, énerve- 8
ment, surexcitation, maux de tête, insomnies, les maia- I S i
des sont souvent à rencontre d'nne mort lente , mais imp itoyable. «*¦"** Le I
Vin d'herbes donne une impulsion nouvelle aux forces vitales affaiblies. I
*HS*T Le Vin d'herbes stimule l'app étit , favorise l'échange des matières , ré- i
génère le sang, calme les nerfs agités et procure aux malades des forces I
nouvelles, une vie nouvelle. Ges assertions sont justifiées par de j M
nombreuses attestations et lettres de reconnaissance. Rvi

Le Vin d'herbes se vend »*n flicons de fr. 2.SO et 3.SO, dans les 1
Bfflj pharmacies de La Chaux-de-F< nd» . du Locle , de Sonvillier, St-lmier, Sai- |1 gnelégier, Tramelan , Cernier , 1< mitaines, Les Ponts, Boudry, Colombier, H
1 St-Blaise, Neuchâtel, ainsi que dans les pharmacies de toutes les localités I
I du canton de Neuchâtel , de la Suisse et de la France.

En outre. la pharmacie Monnier. Passage du Centre "5, fï la Pharmacie rue de la Demoiselle 89, la Pharmacie s
1 Centrale, rue Léopold Robert 16, la Pharmacie *L. Ley- S
B vraas, et la Pharmacie Buhlmann, rue Léopold Robert 7, ï a
S à LA CHAUX -DE -FONDS exp édient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles 1
H de vin d'herbes , dans toutes les localités de la Suisse.

<t 3Dvitor les contrefaçons ^Que Ton exige
Le Yin d'herbes de Wlïulbert Ullrich""!W!
Mon Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux; il consiste en : Ma- §3

B laga 458,0. Esprit de vin 100.0, Gl ycérine 100,0. Vin rouge 240.0, jus de §S sorbier 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil , anis, année officinale , racine for- I
B tilian te américaine, racine de gentiane, calamus a a 10,0. Mêler ces ïi§

WÊÊ substances.

Occasion Exceptionnelle Occasion
à la

Première GRANDE Laiterie
Fromagerie Moderne

temea+veme*

Mf©I¥T d'OR extra-gras, bien conditionné, à 60 C. le % kilo.
Fromage fia gras d'EmiLanthal, salé' rP

rU isondue M c. »
SUIT «ras Irais, tons kt j onrs, h ma propre falriMw, à 20 o. »

ainsi que les meilleurs produits connus, sans rivaux
et appréciés de tout connaisseur. 4362"a

Service soigné. Livraisons à domicile. Prix sans concurrence.
Se recommande, Ed. SCHMIDTGER-BOSS.

A. l'occasion c3.ii Tonne : :
INSTALLATIONS et TRANSFORMATIONS des

t 

SONNERIES ÉLECTRIQUES
Téléphones particuliers. — Tableaux. — Porto-

voix. — Ouvreurs de portes brevetés. — Con-
tacts cle sûreté. — Al lumeurs  et gaz à distance.
— .BOITES aux LETTRES électriques, etc. elc.

Iravail prompt , soigné et garanti. — Prix très mo »éré__ .
Se recommande , Téléphone 48.

Edouard BACHMANN
BV Rue Daniel-Jeanlticbard 5 (derrière le Casino).

Maison de confiance fondée en 1887.
— RéFéRENCES SéRIEUSES — 8797-5

Vente de Fournitures en gros et en détail.
¦

ni _m '_m SU ^e cou^e 3ama^s> ne sèche
I 111 IP^ »B iamais. Peut être portée dans
I lUIl l-UU n'importe guelle position sans

R

m iamais couler.

GSui V OIP fl Se vend dans toutes (es >>onnM
Papeteries

SAFETY DE CAW'S Demander le catalogue gratis et
H franco da dépôt général pom- la

-&*€~ . £jj Suisse : 13921-27

Marque Américaine Papeterie BRIQUET & Fils,
sans égale W 4 Genève.V I

MAISONS OUVRIERES
On construira celte année nne série de maisons ouvrières , bien con-

forlables , dans un quar tier bien situé au soleil el au bord d'une roule can-
tonale. Prix et payements avantageux. —S'adresser à AI. J. Kullmer , père,
rue du Grenier 37. 25(30-5

Â VENDRE
faute de place

1 buffet de service, une table à coulisses
avec 5 feuillets , 2 cauapés, 1 ciel de lit , 1
lavabo, 1 piano. 1 casier à musi que , 1
grande étagère-bibliothèque à **¦ rayons ,
î table carrée, 7 dvaiaes, 2 porte-linges ,
1 table bronze , 2 jardinières , tableaux , 2
lampes â suspension, 5 pendules et régu-
lateurs , 2 cartels , le tout bien conservé.
Œuvres complètes de Bufîon , en 6 volu-
mes. Environ 80 bouteilles assorties, en-
vii-on 80 ebop ines fédérales , cruches en
grès pour eau chaude. — S'adresser rue
Léopold-Robert 5i5, au 3me étage à gauche.

A la même adresse, à vendi-e 1 charn-tte
Peugeot , 1 char à pont à 2 roues. 4*297-2

A LOUER
pour le 23 avril , un appartement de deux
pièces, cuisine , déoen<iaiices, eau, sitné au
¦centre. Prix , 30 fi-. 6041-2

IMPRÉVU
1 jolie cave voûtée , entrée indépendante,

¦vec eau , gaz installés , évier et fond en
planelles, est à louer pour de nuite ;
cel te cave est située absolument au centre
entre les places neuves et de l'Ouest.

Dans le même immeuble , 1 logement de
B pièces avec corridor, alcôve, dé pendan-
ces, eau , buanderie; le logement peut
être loué avec la cave, le tout bien placé
pour commerce ou cave alimentaire.

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL.

Boucherie-
Charcuterie

A remettre nne boucherie-charcuterie
•vec son matériel. Situation avantageuse
dans un quartier populeux de la ville.
Conditions de reprises favorables.

S'adresser en l'Etude A.lMonuiei*. avo-
cat, rue du Pare 25. 4788-4

Â LOUER
pour le 11 novembre 1903
dans deux maisons en construction , rue
de la Concorde (quartier de Bel-Air),
de beaux appartements modernes
de 3 pièces, avec cuisine, balcon , cor-
ridor , cabinet à l'étage , alcôve, cliambre
à bains, au gré des preneurs. Eau, gaz,
buanderie avec chambre à repasser , cour
•t jardins.

Pour piendre connaissance des plans et
trailer, s'adresser à M. Ileui-i Vuille.
gérant, rue St Pierre 10. 46bf i '»*

A LOUER
pour tout de suite ou pour époque à con-
Tenir:

Serre 5~-a, Sme élage, nne chambre
Indé pendante , prix modéré.

A proximité de la Gare, nne grande
•remise bien située. Prix modi que.

S'adresser pour tous renseigm-ments en
l'Elude Charles Barbier et Kené Ja-
cot Guiilarinod, notaires, rue Léopold-
Bobert 50. 4933-8

Pour!a30Avril l9Q4
ou époque antérieure

A louer dans deux maisons en construc-
tion , rue David -Pierre Bourquin ,
Jquarlier des Grétèts) plusieurs appar-
tements modernes de deux, trois
et quatre pièces, cuisine, avec balcon ,
corridor , cabinet à l'étage, alcôve, cham-
bre à bains , selon < èsir. Eau , gaz, buan-
derie et conr.

Prix de loyer variant de 430 Tr. à 675
fr.. eau comprise.

Pour prendre connaissance des plans et
traiter , s'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant , rue du Parc 9. 4024-6

A &GOTE
pour le 23 avril 1&03, nn bel appar-
tement moderne *rès bien situé, avec
comptoir ou atelier » gré du preneur. —
S'adresser à M. Uci i i  Vuille gérant,
w» K->Pi«rrr 10 »!>18-H»

y
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Draps imperméables

POUR LITS 4S4'i-5
noirs, roses et blancs, première qualité
anglaise. — Grand choix de

TOILES CIRÉES
La

"
chaux?de

n
Fonds J I OJiStPOfîLéopold Robert 41 w' «-""»«¦'""

Fourrage
A vendre pour distraire, ou fourrager

sur place, environ 40,000 livres de foin
et regain de lre qualité. — S'adresser à
Reynold Dubois, négociant, LES BDIS.

A la même adresse environ 800 stères
de foyard et sapin pris sur place ou rendu
à domicile. 4906-3

V ins Français
Clos de l'Frmilaae, Rouquette Bo- |
man , prop. -viticulteur , vins rouyes et j
blancs, pi-ovenance directe du vi gnoble , j
depuis 35 fr. l'hecto franco do- ¦
miche.

Dépôt et Bureaux à Genève, Boule- !
vard Helvéti que 21. 3134 15

AMIDON GRÊMh
Voulez-vous donner une belle nuance à

vos rideaux, dentelles, etc. etc. , em-
ployez l'Amidon Crème, qui se vend au i
Grand Bazarde LaCbaax-de-l'*oiidH.
en face du Théâtre. 4781-17 *

Société de Consommation !
hqnet-Droz 27. Nnnm Droz iii. Numa Droz 45.

Parc 54. Industrie i Hord 17, Fritz Courvoisier 20.
Carovigno blanc , vin de malade, la bou-

teille verre perdu, 1 fr.
Bordeaux blanc, 1898, extra, la bouteille ,

verre perdu , 1 fr.
Bordeaux Château Croi gnon, 1900, la bou-

teille , verre perdu , 75 ct.
Beaujolais Morgon , 1898, la bouteille,

v< *rre perdu . 1 fr. 40.
Po.nnir.rd. 1*593, la bouteille, verre perdu ,

1 fr. 50.
Aloxe, 1899. la bouteille , vei*reperdu , lfr.  10.
Bourgogne , 1900, la bouteille, verre perdu,

1 fr.
Vi îaigre d'Orléans le litre, verre perdu,

85 ct.
Huile d'olive pure le litre verre perd u,

2 fr. 50.
Moutarde Louit frères, le pot 80 et. et

1 fr. 15.
Flocons de riz, exquis.
Gros Haricots-Bouqi'et.
Pommes évaporées. — Poires évaporées.

Abricots évaporés.
Dessert depuis 80 ct. le kilo. 4626-101

MAGASIN
A louer de suite un magasin avec 2 pe-

tites chambres, cuisine et dépendances , à
proximité de ia Place Neuve. '5066-3

S'adresser aa bureau de riMPAB.Tj_____

LAITERIE tt ÉPICERIE
AUGUSTE BOPP

ancien magasin Scimidiger - Flucklgep

aus: Six-Pompes
toujours assoi-li en bonnes marchandises,
telles que : Mercerie, Vins. Li-
queurs, Desserts et Chocolats
fins. 1808-15

Dépôt de la POMMADE renommée de
FRIBOURG pnur la guérison radicale de
n'importe quelle blessure .

CONSTIPATION
est rapidement vaincue par l'emploi do

Purgatif Sébay
pilules d' un emploi facile n'occasionnant
pas de coliques et d'un elfet siir et raiiide.
Employé aussi avec succès dans les ras
de nausées, vertiges, embarras de l'es-
tomac, manque d'appétit , migraines , ete.

La boite : 1 fr. Ï5
Dépôt général pour la Suisse: 8988 47

Pharmacie Centrale
Rue Léopold Robert 16, La Chaux rfe-Fonrla

MOTEUR
A vendre un moteur électrique de la

force de 2 chevaux, presque neuf. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 61. 8768-1

Etude de Louis LEU 8A
Agent d'Affaires et Gérant d'immeubles

¦75, rue du Doubs 7&,
La Ghaux-de-Fonds.

Téléphone Téléphone

A LOUER pour tout de suite ou épo-
que à convenir un bel appartement de 3
chambres, bout de corridor éclairé et »-ar-
tie de jardin. Belle situation. Prix , 500 (r.
par an.

A LOUER pour tout de suite on épo-
que à convenir un giand local à l'usage
d'atelier , 7 fenêlres dc façade. 4J&I4-1

A LOUER pour le '.ri avril 2 apparte-
ments de 8 chambres chacun. Prix , 515 et
600 fr. 

Encore à louer
pour le 23 avril 1903

A.-M.-Piaget 67, pignon, 1 chambre
et cuisine.

A.-IM.-Piaget 69, ter élage de 3 clin m-
bres et cuisine, corridor, balcon .' gaz.

IVord 64. petit local de 4 fenêtres, pour
atelier ou entrepôt.
S'adresser gérance A. Nottari s, rue da

Doubs 77. 4821-3

MAISON À VENDRE
A vendre à de f,vorables condition*

nne belle grande n-aison , bien située,
dans un très beau j uartier de la ville.
Eau gaz. force et hfroière électrique ins-
tallés. Rapport net »"/0 14268-1

S'adresser au buïuu > de J'^^wur

Terrains à fendre
à proximité de la nouvelle gare des marchandises , soit au Nord de la ligne Clinnx-de-
Fonds- Locle , entre la voie ferrée et le prolongement de la rue Léopold-Robert, soit
au Sud de la même ligne , entre la voie et la rue du Commerce.

Ges terrains , sur lesquels peuvent facilement se construire des embranchements
de li gne , conviendraient part iculièrement pour "entrepôts, ch m tiers ou élablisse-
ments quelconques devant uti l iser la voie fei-rée.

Ad resser les oll'res sous chiffres G. 955 C. à MM. Haasenstein & Voarlrr,
La Cliaux-de-l'ouds. 4.'51 6*

VENTE D'UNE MAISON
à La Chaux-de-Fonds

Mercredi 15 avril 1A03, dès 2 henres de l'après-midi, A I'll6tel-de-
Ville de i.a Chaux de-Fonds, salle du 'tme élag-c, Madame Km i l ie Aufran»-
Villars , propriétaire , domiciliée à Bienne, exposera en vente aux enchères publi»[ues
la maison d'habitation qu 'elle possède à La Chaux-de-Fonds.

Cette maison porte le numéro 4 de la rue des Moulins;  elle est asstiriV con-
tre l'incendie pour fr. 46,000.—. Le revenu annuel est de fr. 3445.—. Elle forma
l'article 364 du cadastre de La Chaux-de-Fonds.

La vente aura lieu aux conditions du cahier des charges dont il sei-a donné lec-
ture à l'ouverture des enchèies ; la venderesse se piononceia  sur l'adjudication ou la
retrait de l ' immeuble , dans la demi heure qui suivra la clôture îles em-lières.

S'adresser pour visiter l 'immeuble à M. P.-G. Gentil , gérant d'immeubles,
rue du Parc 83 et pour prendre connaissance du cahier des charges a M. Cli.-K.
Galland:-»- . notaire. Une de la Serre I H .  à La Chanx-de-Fonds. 4U7il-3

PHARMACIE MONNIER
PASS AGE D U CEN TR E 4

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles SBCtorales unes
du Prof. Dr Jackson Hill 8308-1

le meilleur remède contre TOUX, RHUMES , CATARRHES,
ENROUEMENTS , etc., recommandées par les médecins,
employées avec succès depuis plus de 30 ans , la boite \ fr.



avis officiels
DE LA.

Commune de La Chaux-de-Fonds
Avis aux voituriers

La Direction do Police rappelle aux
voituriers les dispositions des articles SO
du Règlement général de Police de la
t 'orapiune et 214 du Code pénal, prévoyant
que ceux qui publiquement ou de ma-

Juière à causer du scandale , exercent des
actèp de cruauté ou de fureur brutale
coptre des animaux , seront punis d'une
«-."n*» ëfyle pouvant aller jusqu'à 100 fr. ou
de la prison civile jusqu 'à quinze jours.

Des ordres sont donnés pour la pour-
suite rigoureuse des contrevenants.
'."> -1]r, -'_ > Direction de police.

Les personnes désirant encore
des

Monogrammes
sur des Psautiers pour les fêtes
de Pâques sont priées de s'adres-
ser au plus vite

Au Magasin

Richard - Barbezat
Richard Fils, suce.

33, rue Léopold-Robert 33
Immense choix d'ARTICLES

pour Première Communion
et d'OBJETS pour Cadeaux
de Mariage. 44^-1
La Mctoir IB la jurasse
•st obtenue par l'emploi journalier du vrai

SAVON AU LAIT DE LYS
de B E R G M A N N  ot Ole, Zurich

Il donne k la peau un air de santé , blanc
et pur, rend le teint doux |et rosé jet fait
disparaître les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous «uo les étiquettes portent la signa-
ture 8402-86

En vente 76 ct. pièce, chez MM. les phar-
maciens Bech , Béguin, Berger,Buhlmann ,
B ourq uin , Leyvraz, Monnier et Parel.

Droguerie Neuchàteloise , Pr. Mars 4.

OCCA SION
A -rendre fante d'emploi nne excellente

ftieycletl o Jeanper.in, roulement t rès
doux. — Prix : 90 Fr. 4801-1

magasins de l'Ancre

I Au Salon Moderne |
I SALON DE COIFFURE 8
W l'OUK MESSIEURS

2- Postiches en Ions genres, Nattes, X
CJ Toupets, etc. G)
A GRAND ASSORTIMENT DE QA PARFUMERIE g

des premières marques X
X Peignes, Savonnerie, Brosserie X

ARTICLES DE PARIS Y

Ô IMT Véritable Schampoing ù
Q américain m

,0 — Installation moderne — J?
g Tont service est antiseptique. S
« Se recommande, 48)7-47 X

| Jules MULLER X
A Rue Saint-Pierre 14 Q
J., (on face de la Brasserie Laubscher) Jk

2--3"0-T5'0-^Q-€>0-,0**0-0^

Café-Restaurant-Brasserie ch. BRœNIMANN
Rue du Seyon MEMCHATEÎ, Eue des Moulins

Grand établissement remis complètement à neuf. Grande salle pour sociétés. (O973K)
Billard. Vins de ler choix. Bière de la Grande Brasserie de Neuchâtel. 4627-7

Bestauration à toule heure. — Mets de brasserie. — Service soigné.

I BOUCHERIE SCHMIDIGER f12, rue de la Balance, 12
Beau choix de LAPINS FRAIS •

® et Cabris %
0 JAMBONS FUMÉS, à 85 centimes le demi-kilo. •
J SOURIÈBE et CHOUCROUTE , à 20 cent, le kilo 9

: 
BOUDIN FRAIS g

TÉLÉPHONT ! 4384-28 Se recommande, SCHMIDIGER. 5

••••••®®®®®®®®®®®®9®®®®®®9®®®®®«®

M OTOCYCLETTE Z E D E L
FABRIQUE A SAINT-AUBIN

FORCE 2 '/i A 3 CHEVAUX FRANCHISSANT TOUTES LES RAMPES
MARCHE GARANTIE DE 12 A 70 KILOMÈTRES A L'HEURE 4864-1

AGENT : ALBERT STAUFFER
RUE DE LA CHARRIÈRE 37

? ? ? ? APPRENTISSAGE GRATUIT A TOUT ACHETEUR ? ? ? ?

Die maison très appréciée de-
mande en

Représentant
an courant de la partie et bien intro-
duit auprès de la, clientèle. — Offres
sons A. 0. Z. an burean de l'HHFâl-
TIAIls 2S37-12*

/

f IK"E J. S C H M I T T - M U L L E R  /9, Rue de la Paix, 9 (angle de la rue des Endroits) Jfrecommande ses //
CHAPEAUX- MODÈLES /et FOURNITURE S f

4883-2 

BOUCHERIE
JACOB SCHWEIZER

Place de l'Hôtel-de-Ville
r̂jH-4*̂ ' A l'occasion des Fêtes de Pâ-

Ŝ j ||| |̂[ ques, il sera exposé à partir
WI pi S d'aujourd 'hui 508i-i
f^W TROIS BŒUFS
M^mW ayant obtenu les PREMIERS
»̂jgr PRIX à l'EIPOSITION fle BDCBATEL.

Pour Pâques ¦
11 sera exposé devant les V

^Boucheries Bertschi frères ^ÉHÉÉ
Charrière 4 et Pare B8 fïli!lBlun jeuue et joli bceuf de la I /̂JBB

contrée, destiné à être débité 4ÉJPw^
dans les dites boucheries. t̂f^np-*

___,
JE^^lïï*m£±mlEZ.A.B3?3:<C_>_ISISS c*©

BICYCLETTES "MACHINES a COUDRE
eu tous genres. Travail soigné chez M. Ls. HURNI, mécanicien spécialiste, ru»a
Numa-Droz 5. 4431-4
.————^ .

? Magasin de Meubles ?
CHARLES FREY

29 Rue de l'Industrie 2

CRANDE LlllDATiON
pour cause dé santé.

Vente à prix très rédoits de tous les articles en magasin. Crédit de 6 moU
moyennant garanties solvables. M" Chambres à coucher, Salles a manger,
Ameublements en tous genres et tous styles. — Grand choix de Lils complets en
différentes grandeurs et qualités . Divans, Canapés, Secrétaires, Commodes,
Tables, Chaises, Glaces, ainsi qu 'un grand choix d'autres articles soignés et boa
courant.

Le pnblic est invité à venir se rendre compte des avantages réels que présent^
cette liquidation. — On serai t disposé à traiter pour la reprise en bloc avec un pre-
neur sérieux et solèable.

Les locaux sont aussi à louer pour époque à convenir. 15789-4

Si vous voulez vous délivrer de

Courbature dans les reins ^^^^^^^^MÎ. 
:
^^®|Douleurs rhumatismales |B fi  ̂J^?*!feSjB|

Emplâtre Kocco S Ww u ,̂ B
ordonné par les médecins. W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M / ^( t ll  TH

Fr. 1.25 aux Pharmacies : œ^^œ£sig3ffisS&Ai£l—ùU\.L<*M
Bech, Béguin, Berger, Boisot, Or Bourquin, Buhlmann, Leyvraz, Monnier et Parel

à La Chsux-dd-Fonds. A-3
_____________¦____________________ ____* IIIIII nm un II ¦ II i n n i ¦ II ______________________ 
_̂wi,nnnwriTr«nnTTiT_nifflTmi__iMÉH"-̂ TTr̂ ,"*»*»J«,~^̂

Pendant le mois d'avril seulement
J?JbLi:&A:]±SgS C3r:r£**t\xite>s

offertes pour tout achat depuis 2 fr.
I r̂iixi-es magnifiques à. par-tir* -de 5 fr*.

GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rue Léopold-Robert SUCCURSALE : Place et Rue Neuve 2

LA CHAUX-DE-FONDS 4798-4

AVIS
Le soussigné prévient MM. les cafetiers

et le public en général qu 'il se charge de la
réexpédition de la FUTAILLE VIDE.
S'adresser au Café-Brasserie du siècle,
tenu par Arnold Clerc.

Alcide Fallet
4U3-1 Tonnelier-Caviste.

A vendre
pour cause de résiliation de bail et
pendant quelques jours seulement.
des lits, de grandes tables, buffets bois
dur à 3 portes, buffet à 3 corps, spécia-
lement pour gérants, chaises , grands ri-
deaux , baldaquins, stores, lampes, burin-
fixe, aqaarium , etc., etc.

S'adresser tous les jours roe de la
Promenade 1. au 1er étage, de 1 à 2
heures et de 5 à 6 heures du soir. 4640-2

Maisondecommerco
demande un 4839-3

apprenti
possédant une belle écriture entière-
ment libéré des écoles. — Adresser let-
tres et certificats sous chiffres A-1116-O
à MM. Haasenstein et Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

A &OOT&
à la Chaux-de-Fonds, pour cas imprévu,
tout de suite ou pour époque à convenir,

UN MAGASIN
soit local situé au centre de la rut Lia
pola-Robert. Grandes devantures.

S'adresser en l'Etude des notaires
Barbier et Jacot-Guillarmod, ra»
Léopold-Robert 50. H 1206 G 5051-



Téléphone Téléphone

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes et Cuvettes argent
Argentage et Dorage de cuvettes métal.

Dorage de boites argent.
Prix modérés.

Spécialité : Boites argent livrées aux
fabricants secrets faits, boîtes décorées
polies, finies et ouvettes posées. 29H2-42

Paisl Jeanrichard
20, Rue du Rocher Rue du Rocher 20

LA CHAUX-DE-FONDS
Installation moderne. Force motrice.

Neuchâtel blanc
1902, extra premier choix, en fûts et en
bouteilles. Echantil lons à disposition.

Se recommande, 8127-8
Paul Peytrequin

Téléphone. Bureaux : Rue Neuve 9. -**jSjg

Bureau de Poursuites
et de 7305-86

Comptabilités JSSSSm.'
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts hypothéca i res.

I C.-E. Robert, 70, p. du Parc
^£ Arbitre de Commerce, — Expert-comptabl e
f, LA. GHAUX-DE-FONDS

PI VO TAGES
On sorti rait, à ouvrier sérieux et fidèle ,

des pivotages' en petites et grandes pièces
ancres soignées. — Déposer les offres
sous initiales A. '/... 4851, au hureau de
I'IMPARTIAL. 4851-1

VOYAGEURS
Une importante maison de Denrées co-

loniales (gros et mi-gros), da can ton,
cherche plusieurs voyageurs munis de
bonnes références , pour visiter la clientèle
particulière , hôtels et pensions. - Ecrire
sous chiffres W. K., 4181, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4181-1

Occasion
exceptionnelle

Pour cause de santé à remettre un
Café de Tempérance très prospère et
situé au centre des affaires. Reprise au
comptant. — Ecrire sous chiffres Z. A.
477Î», au bureau de I'IMPARTIAL. 4779- 4

M. Louer
Appartement de 3 pièces avec bel ate-

lier à louer pour St-Georges prochaine ou
époque à convenir. Situation au centre de
la ville. Prix avantageux. 2462-15

S'adresser au Bureau de l'Impartial.
V* i ¦ I l  de portes et en-

LllUUOllud tion émail , 50%
meilleur marché

que l'émail. Pris depuis 35 ct. la pièce.
Travail soigné. —Se recommande, 4010-3

E. Piroué, Temple-Allemand 85.

_¦__ __¦-'r*****— i—¦¦¦.¦¦¦———m_______________—

Ouvrages en cheveux. Perruques.
SALONS de COIFFURE

pour Dames et Messieurs
Georges Perret

92, RUE NUMA-DROZ 92
Parfumerie.

Brosserie, Savonnerie.
Champoing américain.

Service prompt et soigné.
COIFFURES pour Soirées.

On se rend à domicile.
GANTS DE PEAU

1348-42 Se re»*.om mande.

r- iiiMH iiiii n""—°",°""1 •™ ,Bmm-'ms —̂7r-—mmmm'~Tr M̂ m̂mn'm~—rmm~wmm '
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L^Établissem oaxfc d©

teinturerie et lavage chimique

La Chaux-de-Fonds
KUlUf lAQIII Q i Rue <*u Collège 21 AçXRMI
RIAbAuilld i Rue Léopold-Robe rt 54L (Maison de l'Hôtel Central)

I 

INSTALLATIONS A VAPEUR ET ÉLECTRIQUES.

?Des cartes d' échantillons pour teintures en couleurs modernes sont â disposition dans mes Magasins et
sont aussi envoyés sur demande. SE RECOMMANDE

©& Téléphone dans les deux Magasins Qi$

GUERRE AUX BÊTES NUISIBLES ET INUTILES !
Puisque voici le moment de mettre dn côté les habillements d'hiver, il est bon de

se précautionner contre les gerces et de ae munir  de la A-74

POUDRE ANTI -GERCES STIERLIN
qui les détruit sûrement.

___ff*tfc*g>l*_L*toa 1*ne. — Oamplire. — Tlaymoliiao,
Contre les Punaises :

tlne POUDRE et un LIQUIDE, l'un et l'autre d'un effet infaillible.

4DnofT'WÊJÊfiAm s
Une POUDRE qui les détruit radicalement.

Mort anx rats et anx souris, en diverses préparations
Destruction des FOURMIS. — Tous ces moyens se trouvent, à un prix modique, à la

GRANDE DROGUERIE STIERLIN , MR
flS2

/ A  PBS PRIX È̂k
extra avantageux lÊk

un grand choix de Services àl I
thé, à Café, à dîner, en f aïence | li
ang laise et en porcelaine pein te. JE

RICHE ASSORTIMENT OE M W
« Garnitures de Lavabos J| IT
\ Vo J. THURNEER JE W

CHARCUTERIE Gust. Kiefer
RUE DANIEL-JEANRICHARD 19

Entre le CERCLE MONTAGNARD et la Brasserie ARISTE ROBERT.

Reçu un grand choix do CONSERVES. FRUITS pour desserts et à l'ai gre-doux
et DESSERTS variés fins. MOUTARDE aux Fruits surfine. 7435-8

Téléuhone. Se recommande

*4h Pilules liémorrhoïdales 4"
du D' Rupprloht, Conseiller de cour, remède efficace, agréable et de toute Inno-
cuité. — Nombreuses lettres de remerciements. 479-2

La boite, fr. 1.25. — Les 5 boites, fr. 6.— H-359-X
Dépôt : .Pharmacie H. Berger.

LIGNOLINE
Reconnue meilleure aHuile pour 'Pi.anchers et 'Parquets

(Ne pas confondre avec les huiles à parquets ordinaires)
et toujours exiger « LA LIGIVOUVU ».

FABRIQUÉE PAR la

Droguerie Neuchàteloise Perrochet & (* '"*""£_,.
DÉPOSITAIRES, les magasins d'épicerie suivants i

Anderès Sœurs. Pai x 41. Jobin Fanny, Parc 1.
Arnoux Auguste, Place d"Arm<3S 16. Kaderl i J. Progrès 99.
Anthoine Pierre , Nord 157. Kœni g Alfred . Progrès 10.
Augsburger Paul , Charrière 29. Luthy G., Paix 74.
Bandelier Charles, Côte 9. Maulaa Eugène, Numa-Droz 137.
Bouverot. Veuve, Progrès S. Mess-mer A., Collège 21.
Bopp Auguste. Balance 12 *. Nicolet Adèle , Doubs 155.
Brandt A.. Numa-Droz 2. * Obrecht E., Progrés 37.
Bridler-Blatt , Numa-Droz 55. Perret . Vve Ph., A.-M.,-Piaget 63.
Bûhier A.. Pare 6(5. Perret-Savoie, Charrière 4.
Bûrki Rodol phe, Parc 35. Pierrehumbert Caroline, Parc 80.
Colomb Mane, Charrière 14. Piquerez Camille. Puits 23.
Daimler Jean , Hôtel-de-Ville 17. Québatte G., Premier-M ars 5.
Debrot Fritz, Industrie 16. Redard Ch.-Fr1, Parc 11.
Dubach Arnold , Prévoyance 86. Reymond Veuve, Envers 14.
Ducommun, Veuve, Parc 16. Rossel Auguste , Charrière 14.
Falbriard Charles. Grenier 14. Rosselet Veuve, Premier-Mars 18.
Franel César, Hôtel-de-Ville 15. Reichen E., Doubs 189.
Fleury Lucien, Charrière 13. Roulet-Burklé A., Numa-Droz 19.
Greber Léon, Temple-Allemand 71. Sandoz-Perrochet , Sœurs. Pass. du Centra.
Grieshaber Veuve, Progrès 57. Schmidiger Franz , Paix 72.
Gultmann Marie , St-Pierre 10. Steudler Jules, Terreaux 18.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Stockburger Veuve, D'-P.-Bourquin 4.
Hertig Mathilde. Hôtel-de-Ville 15. Stoller Charles, Nord 1.
Hugli G, Industrie 17. Taillard Adrien , Est 8.
Jeanneret Marie, Ravin 1. Viret César, Nord 147. .
Jseli Jacob , Numa-Droz 118. Von Gunten , Veuve, Ronde 19.
Jacot-Courvoisier, Grenier 24. ' Willemin Ed., ComboGrieurin 21.
lâcher Jacob, Hôtel-de-Ville 48. Zimmermann A., Numa-Droz 11.

M. Eugène II . VI . IHMAW. négociant, aux BRENETS.
M. J.-H. PEIIUENOUD , épicerie, HAUTS-GE1YEVEYS.

Dans les bons Magasins du Locle, du Val-de-Ruz, des Franches-Montagnes et dn
vallon de St-Imier, etc. 4625-2*

An magasin d'Epicerie
Mercerie, Vins, Liqueurs flnes

DÉTAIL - DEMI-GROS

••• 89, RUE NUMA-DROZ, 19 •••
On trouvera toujours des marchandises de lr8 qualité , Cafés vert sdepui»

50 cent, à fr. 1.50 le demi-kilo.
Cafés torréfiés , depuis 60 cent, à fr. 1.40 le demi-kilo.
Tous les jours , ŒUFS frais de la Sagne.
Bien assorti en Conserves el Confitures. Desserts variés. 8946-9

•$• CARNETS D'ESCOMPTE ©<?•

Grande et Réelle LIQUIDATION
pour cause de transformations

Dépendance de la HALLE AXÏX MEUBLES
sous l'Hôtel du Lion-d'Or

12, H.-L3.0 F'ri-tsz-Oo-ui.irTT-oisi-or , 12
Une quantité de chambres à coucher noyer. — 32 lits noyer complets ou pièces séparées. — Armoires à glaces

biseautées valant fr. 220.— cédées à fr. 140.—.
Plusieurs salons recouverts et en blanc. — Salles à manger art nouveau.
Canapés, Divans, Chaises-longues, Causeuses, Fauteuils. — Glaces et Tableaux.
Etagères, Guéridons, Tables à thé, Tables gigogne, Chevalets, Colonnes, Sellettes seront vendus à des prix très bas.
Cette liquidation doit être terminée pour le 20 Avril. wt-z



*# Ordre du jour du Grand Conseil pour
la session extraordinaire commençant le mardi
28 awil 1903, à 2 heures de l'après-midi :
A. Vérification des pouvo irs et assermentations

1. Vérification des pouvoirs et aasermenta-
tîon des citoyens Ulysse Favre-Jacot, pro-
clamé député du collège du JLocle, en rem-
placement du citoyen Rodolphe Anker, dé-
missionnaire, et du •citoyen Charles-Lucien
Jeanquartier, prodamé député du collège de
la Chaux-de-Fonds, en remplaqement du ci-
toyen Pierre Coullery, décédé.

B. Nomination
2. Nomination d'un membre de la commis-

feion législative, en remplacement du citoyen
Rodolphe Anker, démis-sionnaire.

C. Objets présentés par le Conseil d 'Etat
f 3. Rapporte sur diverses demandes en gràoa.
¦*-< 4. Rapporta à l'appui d'une demande de cré-
dit en faveur d'un cours de vacances pour
instituteurs et instàtutrioes primaires, àNeu-
ahâtel, en 1903. — 5. Rappoo/t à l'appui d'une
demande de subvention en faveur de la com-
mune de Môtiers pour travaux de parachève-
ment à Bon bâtiment s»>laire. — 6. Rapport
au sujet d'une modification au budget du dé»-

parbement de Justice. — 7. Rapport à l'appui
d'une demande d'augmentation du traitement
du garçon du laboratoire de physique à l'A-
cadémie. — 8. Rapport à l'appui d'un projet
de déicret autorisant la commune de Sava-
gnifs-r à Ipréj ever un impôt sur les successions
collatérales et les donations entre vifs et
pour cause de mort. — 9. JRapport à l'appui
d'une demande de subvention en faveu r de la
commune \diu Locle pour coniatruction d'une
maison d'école au Croaot — 10. Rapport à
l'appui d'une demande de crédit concernant
l'Exposition fédérale d'agriculture, à Frauen-
feld, en 1903. — 11. Rapport à l'appui d'une
demande d'augmentation du traitement du
concierge du Château. , ,

D Objets renvoyés à des Commissions
12. Rapport de la commission spéciale sur

le projet de loi sur l'impôt direct. — 13.
Rapport de la commission spéciale sur le pro-
jet de révision de l'art 23 de la Constitu-
tion.

E. Motions et interpellations
14. Motion IC.-A. Bonjour et icpnsiorts deman-

dant d'étudier l'application et l'exécution de
l'art. 16, 4n*<* alinéa, de la Constitution —
suppression «graduelle du lods. (Déposée le 24
octobre 1901.) — Motion Emile Neuhaus et
consorts demandant la suppression du bud-
get des cultes. (Déposée le 25 novembre
1901.) — 16. Motion C.-L. Perregaux deman-
dant une loi sur la crémation gratuite (Dé-
posée le 30 mai 1902.) — 17. Motion Alexan-
dre Favre et consorts demandant la revision
de la loi sur le placement des aliénés. (Dé-
posée le 3 novembre 1902.) — 18. Interpella-
tion Alexandre "Favre relative- à diesl démarches
qu'aurait faites un membre du gouvernement
auprès d'un médecin aliéniste du canton de
Vaud. (Déposée le 4 novembre 1902.) — 19.
Motion E. Neuhaus et consorts invitant le
Conseil d'Etat à étudier la possibilité de con-
sacrer (U(ne loi spéciale à chacune des ques-
tions suivantes : o) repos public; b) lutte
anti-alcoolique, et c) libre exercice du culte,
p-aposée le 19 novembre 1902.) — 20. Inter-
pellation Strittmatter et consorts relative ai
la reconstitution des vignobles phylloxérés.
(Déposée le 20 novembre 1902.) — 21. Motion
G. Guillaume et U. Grisel demandant l'éla-
boration d'une loi sur la construction des bâ-
timents au double point de vue de la solidité
et de l'hy»giène, (Déposée le 20 novembre
1902.)

#* Caisse cantonale d'assurance populaire.
— Réuni samedi, à Neuchâte], sous la prési-
dence de M. Ernest Strittmatter , le conseil
d'administration de la Caisse cantonale d'aŝ
suranoe populaire a pris connaissance des
¦comptes de 1902 et adopté le rapport sur
l'exercice écoulé.

Au 31 décembre, il y avait 7,624 polices
en classe A (décès), pour un capital assuré
de 6,545,725 francs ; 40 polices en classe B
(assurance vieillesse), pour un total de rentes
de 22,728 francs ; 821 polices en classe C
(assurance mixte), pour un capital de
1,387,387 francs. Soit, au total, 8,485 po-
lices pour un capital assuré de fr. 7,933,112

et fr. 22,728 de rentes. Il y a une augmenta-
tion, sur 1901, de 80 polices, de fr. 243,224
de icapital assuré et de fr. 4,872 de rentes.

JLe bilan accuse, tant au passif qu'à l'ac-
tif , fr. 1,507,993,41.

JLes postes principaux de l'actif sont : Fonds
publics, fr. 1,202,043 — Créances hypothé-
caires, fr. 228,540,25.

Au passif, la réserve technique pour ris-
ques en cours figure par fr. 1,241,213,83,
le fonds de garantie par fr. 222,688,37 et
le fonds de réserve appartenant aux assurés
par fr. 31,776,16.

lii s (966 réglé pendant l'année 116 sinistres;
11 assurés de 1!» -classe C ont atteint en 1902
l'âge de 60 ans et ont touché le montant de
leur police ; 14 assurés de la classe B ont
touchél eurs rentes viagères.

Ainsi que cela a été noté plus haut, il a
pu être versé au fonds de réserve appartenant
aux assurés 31,776 fr. J6 ; c'est plus qu'il
n'en faut pour qu'une première répartition de
bénéfices soit possible. Le Conseil a donc
décidé la « remise d'une prime mensuelle ai
tous les rassurés dont les polices sont anté-
rieures au 1er janvier 1902 ». Pour des raisons
d'ordre administratif, la prime qui sera ac-
quittée d'office sera celé de janvier 1904.
— La pomme né-cesisjïre- à couvrir cette prime,
prélevée sur le fonds de réserve des assurés,
atteindra au chiffre total de fr. 19,698.

** A ccident. — On écrit de Noiraigue au
« Neuchâtelois» :

Des jeunes garçons jouaient dimanche der-
nier, près de h, gare, avec les wagonnets de la
Société des Usines du Furcil. C'est là quelque
chose de défendu, chacun ici le sait, mais jeu
défendu est naturellement d'autant plus at-
trayant pour beaucoup d'enfants désobéis-
sants.

Donc, en wagonnet, on allait, on venait,
c'était charmant. Tout à coup, l'un des « chefs
de la manœuvre » fait un faux pas et tombe,
et le wagonnet lancé lui broie le bras. M. le
Dr Mauler, appelé en toute hâte, constata une
double fracture du bras droit et ordonna le
transfert immédiat du blessé à l'hôpital de
Couvet.

Ce sera, à tout le moins, des semaines de
souffrances ou peut-être la perte du bras at-
teint... ou pis encore.

EU dire qu'il est si facile de jouer sans at-
tenter à la propriété d'autrui, sans nuire» à
personne et sans se mettre soi-même en sé-
rieux danger.

Chronique neuchàteloise

Pour cause de déménagement
liquidation au prix de facture de

30 Régulateurs
Coucous. Réveils, etc.

A la mSme adresse, à vendre 1 lit complet à 2
5lares, 1 belle grande table ronde, 1 armoire Louis

V, 1 canapé. 1 secrétaire, 6 chaises rembourrées,
ï pendule neuchàteloise, 1 dite Empire , 1 burin-fixe
très peu usagé avec plate-forme rapportée et un jeu
de tasseaux pour sertir les chatons. 470Ô-1

S'adresser de 2 h. à 6 heures, rue de la Serre 49,
au Sme étage, à gauche.

Recensement de la population en Janvier 1908 :
1903 : 87.387 habitants,
1902 : 36.809 »

Augmentation : 578 habitants.

Naino-ances
Carrel Joseph-Achille, fils de Georges-Al-

fred, électricien, et de Marie-Julie née Co-
dourey, Fribourgeois.

Calame Germaine-Nelly, fille de Albert, cul-
tivateur, et de Anna-Joséphine née Sprê-
ter, Neuchâteiloise.

Kaufmann Jean-Louis, fils de Niklaus, tonne*
lier, et de Marie-Elisabeth née Burki, Lu-
ciernois.

Meylan Auguste-Daniel; fils de Ami-Auguste,
horloger, et de Aline-Eugénie née Piguety
Vaudois.

Bianchi Caroline-Joséphine, fille de Carlo, do-
mestique et de Adèle née Bianchi, Italienne.

Renaud Gilbert-Achille, fils de Auguste, Jour-
na'ier, et de Maria-Louise-Léonida née Bilat*
Franijais.

Paris Margu-arite-Bluette, fille de Louis» Fran-
cis, comptable, et de Berthe-Marguerite née
Fatton. Vaudoise. ,

Guyot Roger-Gaston, fils de Emile, émailleur,
et de Albertine née Bernard, Neuchâteloia

Borel-Jaquet Eglantme-Edith, fille de Char-
les-César, horloger, et de Jeanne-Sophie
née Burgdorfer, Neuchàteloise.

Audcitat. May-Georgette, fiJ le de Ernest-Fré-
déric-Albert, commis, et de Georgette néa
Dubois, Neuchàteloise.

Hippenmeyer Fernand, fils de Jakob, typo-
graphe, et de Julia-Alic© née Cavin, Thur-
govien.

Burgener Laure-Ali'do, fille de Fritz-Arnold;
horloger, et de Laure née Meyrat, Bernoise.

Robert-Grandpierre Roger-Auguste, fils da
. William, émailleur, et de Louise-Ernestine

née Perret Neuchâteloia.
Promesses de mariage

Wille Eugène, avocat, et Lebet Marthe-Hen-
riette, comptable, tous deux Neuchâtelois.

Bahon Albert, fabricant de ressorts, Vau-
dois, et Dubois Laure-Mina, horlogère, Neu-
¦châteloiee.

Grobéty Henri, fabricant d'horlogerie, Vau-
dois et Neuchâtelois, et Dubied née Miéville
Juiïe-Henriétte, négociante, Neuchàteloise.

Fallet Louis-JEdouard, igraveur-ciseleur, Neu-
ohâtelois> et Amonet Olympe-Eugénie, Fran-
çaise.

Clerc Louist-Arthur, commis, Vaudois, et Moc-
cand née> Boss .Cécile, horlogère, Fribour-
geoise.

Kraepiîl Emile-Paul-Bernhard, à Markich, et)
Winterberger Louise, à Erstein (Allema-
gne).

Francon Auguste-Raoul, opticien, Français,
et Pictet Emma, horlogère, Genevoise et
Neuichâteloise.

Sandoz Numa, manœuvre, et Dubois Marie-
Bertha, -servante, tous deux Neuchâtelois.

Hauen Alfred, manœuvre, Bernois, et Beau-
poil Jeanne-Augustine, Française.

Lutolf Jaoob-Aloïs, faiseur d'anneaux, Lucer-
nois et Neuchâtelois, et Huguenin Jeanne-
Fanny, horlogère, Neuchàteloise.

Macquat Florian-Edouard, fabricant d'aiguil-
les, Bernois, et Guyot Emma-Félicia, hor-
logère, Neuchàteloise.

Vinzio Vineenzo-Cesare, ferblantier, et Ber-
rone Teresa-Maria, horlogère, tous deux
Italiens.

Schild Otto, fabricant "d'horlogerie, Soleurois
et Wy»3s Blanche-Cécile, Soleuroise et Neu-
lohâteloisa. * ***

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 3 au 7 avril i 903

' tes journaux de Miilan, imitant en cela
feure loonfrères d'Allemagne, 0nt servi des
poissons d'avril à leurs lecltleiurs! Cest ainsi
-qu'une feuille milanaise a publié la nouvelle
Sensationnelle suivante qu'elle déclare lui être
téléigraphiée de Breng, village de la frontière
(halo-autrichienne :

cLe bruit court que le 5« régiment d'alpins
t» quitter ses quartiers à la frontière autri-
chienne pour se concentrer ai la frontière
Buisee. On attribue oe mouvement au fait
que les rapports diplomatdquejs entre la Suisse
et l'Italie continuent à être tendus depuis
Taffaire Silvestrelli. D'autres pensent que
cette mesure est déterminée par le nouveau
tarif douanier. Quoi qu'il en eoit, le désar-
mement de la frontière autrichienne et l'ar-
mement de la frontière suisse sont des faits
d'une telle gravité qu'ils doivent être divul-
gues afin que l'opinion publique s'en occupe».

Ça n'est peut-être pas d'un goût très re-
levé, mais, hélas! l'esprit ne court pas les
rues, même en Italie!

Un poisson d'avril

JLl. _L ,* i i "^J_£jlCl '* , ;
2f , _ Z êop old-Hooert 21 tm;<



Zimmermann Otto, négociant, Badois, et JLab-
hardt Mina, Thurgovienne et Neuchàteloise

Gilatxllni Arthur-Armand, de-ssinateur, Italien ,
et Bargetei Louise-Rosalie, modiste, Soleu-
rofee-.

Mariages civils
Ummel David, agriculteur, et Sommer Anna,

tous deux Bernois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
24895. Matthey-Prévot Emile, fils de Alfred

ot de Rose-Lina née Bailli , Neuchâteloiŝ
né le 10 janv ier 1879.

24896. Aeschlimann Lina-Aline, fille de Al-
bert et de Aline née Kratzer, Bernoise,
née le 28 mars 1903.

24897. Donzâ Justin, fils de Wilhelm-Eugène
et de Johanna Brendel, Bernois, né le 22
jui fa 1902.

24898. Bourquin née Nerdenet Julie, veuve
de Charles-Eugène, Neuchàteloise, née le
26 septembre 1825.

24899. Mairot Adolphe-Constant, veuf deSu-
Banne-Isaline née -Ciem Français, né le
11 mai 1831.

24900. Rosolen Célestine, fille de Bernardo
et de Joséphine Ferrarin, Italienne, née le
2 novembre 1872.

24901. Stoupanse née Leschot Lina-Adèle,
veuve de Charles-Hippolyte en secondes no-
ces, Française, née le 14 février 1842.

24902. Taohet Henri-Edgar, fils de Henri-
Marc et de C-âciloAline née Rossire, Vau-
dois, hé le lor mars 1903.

Inhumée aux Eplatures :
1518. JeanMairet Berthe-Elisa, fille de Frite-

Louis* et de Marie née Beck, Neuchàteloise,
née le 10 mars 1903.

Liqueur de fer albuminé
Xj-sr_Kro*iœ.*ES

est un remède très effleacc dans les cas de
manque d'appéti t, d'afTaiblisscincut, d'anémie
et de convalescence. Nombreux certificats
de médecins. — En vente dans toutes les phar-
macies. Le flacon 4 fr. za-g-320 425S-5

Un médecin Suisse s'exprime comme suit : « Je
«uis extraordinairomont salisfait de la Liqueur
Lynoke* tt»a : cliente qui en a pris deux flacons fait
des progrès tels que toute sa famille s'en étonne. »

' • E» ràfeoh « Numa Perrenoud », à La Chaux-
fle-Fohds (F.' o. s. du c. du 14 mai 1900, no
176), est éteinte ensuite de renonciation du
titulaire; l'actif et le passif sont repris par
la nouvelle société « Perrenoud & Berthoud,
Novi(*aa Watch Manufactory ».

Num****» Perrenoud, de La Sagne, et Fritz Ber-
thoud, (lo Chézard et St-Martin, les deux do-
miciliés à. La Chaux-de-Fonds, ont consti tué
i lia Chaux-de-Fonds sous la raison sociale
« Perrenoud* & Berthoud, JNovitas Watch Manu-
factory », une société en nom collectif com-
mençant lo lor mai 1903 et qui reprend l'ac-
tif et le passif de la maison «Numa Perre-
noud », radiée. Genre de commerce : Fabri-
cation, achat et vente d'horlogerie. Bureaux :
47, Rue Numa Droz.

Feuille officielle suisse du Commerce
' , Bureau de la Cf iaux-de-Fonds

Faillites
Ouvertures de faillites

Louw Peerret, horloger et négociant, aux
•Ponte-de-Martel. Date de l'ouverture de la
faillite : 20 mars 1903. Liquidation sammaire.
-Déliai pour les productions : 15 avril inclusi-
vement.

Albert Theiss, pharmacien, au Locle. Date
de l'ouverture de ia faillite : 23 mars. Pre-
mière assemblée des créanciers : lundi 6 avril,
à 10 heures du matin, à l'hôtel de ville du
Loole. Délai ' pour ks productions : 1« mai
inclusivement.

Charles l'iukiger, originaire» de Rohrbach
(Berne), menu'sier-abêniste, à Fontaines. Date
ide l'ouverture de la faillite : 21 mars. Pre-
mière assemblée des créanciers : lundi 13
avepifi, à 9 heures du matin, dans la salle du
tribunal, à Cernier. Délai pour les produc-
tions': 5 mai incJusivement .

Concordats
Homologation de concordat

Jean Ros-olen, mosaïste et épicier, domici-
lié à la Chaux-de-Fonds. Administrateur :
'Henri Hoffmann , préposé à l'office des fail-
lites, à 4a Chaux-de-FondSu Date de l'homo-
logation : 7 mars 1903. , .

Bénéfices d'inventaire
1 Tous les créanciers et intéressés à la suc-
ideetsian acceptée sous bénéfice d'inventaire
de Frédéric Bardet-Albiker, sont assignés à
ODmparaître devant le jug e de paix de Neu-
châtel qui jnègera à l'hôtel de ville du dit lieu,
lé mardk-21 avrij ,. à 10 heures ie* demie du ma-
\Év. pour suivre aux opéiratioiis de liquidation.

De Fritz Guinchard, originaire de Gorgier,
domVIdiliéi à Fieurier, où il est décédé. Inscrip-
Jfcions au greffe de paix de Môtiers jusqu'au
9 mai. liquidation le samedi 16 mai, à 2
heures et demie du soir, à l'hôtel de district
de Môtiers.

Publications matrimoniales
Dame Maxie-Louise Sauser née Dorner, sans

professàpn, à Neu-châteJ, rend publique la de-
mande en séparation de ljjens qu'elle a for-
mée devant le tribunal civil de Neuchâtel con-
tre son mari, le citoyen Georges Sauser, re-
présentant de commerce, à Neuchâtel.

Dame Caroline Chappuis née Hugli, lin-
gère, à la Chaux-de-Fonds, rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée devant
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds con-
tre son mariy le citoyen Joseph-Dominique
Chappuis, menuisier, à la Chaux-de-Fonds.

Le citoyen Henri-ArJ hur Robert, horloger,
à la Chaux-de-Fonds, rond publique la de-
mande en divorce qu'il a formée devant le
¦tribunal civil de la Chaux-de-Fonds contre
¦sa femme, dame Louise Robert née Richard,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Dame Louise Wenger née Fivian, tailieuse,
à' la Chaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en divorce qu'elle., a ïormée devant le
tribunal civil de (LaL Ch'àu'x-̂ de-Fonds contre
son mari, le «citoyen Christian Wenger, voi-
turier, au même lieu.

Dame Marie Melly née Ferreux, horlogère,
ai la Chaux-de-Fonds, rend publique la de-
manda en divorce qu'elle a formée devant le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds contie
son mari , le citoyen Jules Melly, graveur, ai
Besançon.

Dame Marie-Elias Mollier née Matthey-Ju-
nod, ménagère, au Locle, rend publique la
demande en séparation de biena qu'elle a
formée devant le tribunal civil du Locle con-
tre son mari, le citoyen Eugène-Séiraphin Mol-
lier, maître menuisier, au Loole.

Le tribunal cantonal a prononcé le di-
vorce entre les époux :

Emma-Louise Fuchs née Hetubi, domiciliée âl
Hauterive, et Gottfricl Fu»chs, originaire de
Neuenegg (Berne), domestique, domicilié àj
Frochaux sur Cressier.

Bertha-Hermine Moriggi néie DroesiOlier, cou-
turière, et Achille-Louis Moriggi, originaire
de Brissago (Tessin) éb die Neudhâtel, comp-
table, les deux domiciliés à Neuchâtel.

Le tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds a prononça une séparation de biens
entre lefe époux :

Giovanni-Piebro-Tomma_50 Por»cj *3llana et
Berthe-Aigathe PorCallana née Maire, tail-
ieuse, les deux doimicj ilié» à la Chaux-fle-
Fonds.

Notifications édictales
Sont cités à comparaître : ! î '
Frédériedit-Fritz Ruefer, originaire 'de

Lyss (Berne), icharpentier, domicilié précé-
demment à Neuchâtel le lundi 20 avril à
9 heures du matin, à l'hôtel de ville de Neu-
châtel, devant le tribunal de police correc-
tionnelle. Prévention : Vol. . •

EmiJe-Albert Droz dit-Bussefc» originaire du
Locle et de la Chaux-de-Fonds, ouvrier de
fabrique, précédemment domicilié à Bienne,
prévenu de violation de ses devoirs do fa-
mille, le samedi 2 tuai, à 11 heures du (matin,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, pour
la séance de récusation des jurés; et le ven-
dredi 8 mai, à 9 heures du matin, à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, devant le tri-
bunal correctionnel, aux fins de procéder à
son jugement

Jean-Louis Barone, originaire de Vergogna
(Novare, Italie), teinturier, domicilié précé-
demment, à tN-epohâtel, prévenu de violation de
ses devoirs de famille, ie maïUl 2 1 avril, à [9
heures du matin, à l'hôtel de ville de Neu-
châtel, devant le tribunal correctionnel.

Emma Marzano, originaire de Buttigliera
d'Asti (Alessandria, Italie), domiciliée pré-
cédemment à Neuchâtel, prévenue d'injures
et diffamation , le lundi 20 avril, à 9 heures
du matin, à l'hôtel de ville de Neuchâtel, de-
vant le tribunal de policre».

William-Justin Roux, originaire de Lau-
sanne, poélier-fumiste, domiûiiié précédem-
ment à Neuchâtel, prévenu, d'abus de con-
fiance, le mardi 21 avril) à 9, heures du ma-
tin, à l'hôtel de ville de Neuchâtel, devant
le tribunal correctionnel.

Louis-Albert ^(Each, originaire de Oberlan-
genegg, boîtier, précédemment à la Chaux-
de-Fonds, prévenu de violation de ses devoirs
de famille, le isamedi 11 avirl, à 9 heures du
matin, devant le juge d'instruction qui sié-
gera en son Parquet, 20, rue de la Prome-
nade, àl la Chaux-de-Fonds. '-

Samuel-François Fakay, originaire de Val-
lorbes (Vaud), pierriste, précédemment au
Landeron, prévenu d'abus de confiance, le
mardi! 28 avrî!i, à 9 heures du matin, à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel, devant le tribunal
correctionnel.

Avis divers
Dépôt a été fait au «greffe de paix des

Ponte de l'acte de décès de Louis-Auguste
Perrenoud, originaire des Pontss-de-Martel et
de la Sagne, employé de commerce, décédé à
Boufarik (Algérie), le 18 octobre 1902.

Ce dépôt a été effectué pour faire courir
les délais en vue de l'acceptation de la suc-
cession du déf unt.

Publications scolaires
BOUDRY. — Institutrice de la classe en-

fantine. Obligations : celleb prévues par la
loi. Traitement : 1080 fr. JExamen de concours:
le 15 avril. Entrée en fonctions: le 20 avril

Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui jusqu'au 10 avril au président de la
¦commission sicolaire et en aviser le secré-
tariat d udépartement de l'instruction pu-
blique.

LE LOCLE. — Technicum. — Ecole d'hor-
logerie : Premier maître d'élahappamente (lee
candidats devront connaître à fond tous les
genres d'échappements de qualité très soi-
gnée). Traitement initial : 3200 fr. Entrée em
fonctions : le 1er août.

Adresser les offres de servi-cie avec pièces
à l'appui jusqu'au 15 avril au président de
l'Ecole et en aviser le secrétariat du dépar-
tement de l'in^truotion publique

LA BREVINE. — Institutrice de la H«
classe mixte. Obligations : celles prévues par
la loi. Traitement : 1080 fr. Examen de con-
cours : le 25 avril, à 1 heure après midi.
Entrée en fonctions : le 27 avril.

Adresser les offres de serviiae avec pièces
àl l'appui, jusqu'au 15 avril, au président de
la commission scolaire et en aviser le secré-
tariat {ïu département de l'instruction pu-
blique.
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#* La musique de la Garde républicaine. - La
Musique militaire « Les Armes-Réunies » qui
était en pourparlers avec la direction de la
« Garde Républicaine » pour une audition} à La
Chaux-de-Fonds de ce merveilleux Corps de
musique), a appris avec plaisir que la Société
de musique ,de notre ville était sur le point
de traiter définitivement avec le représentant
en Suisse de la Musique de la Garde, et qu'il
ne tenait qu'à notre population de pouvoir
jouir d'un concert unique en son genre.

Les Armes-Réunies dans ces conditions se
désistent en faveur de la Société de Musique
et ne doute pas que son heureuse initiative (me
soit couronnée! de succès, car qui ne voudra en-
tendre ba. Musique de la Garde Républicaine,
alors que chaque année des milliers de per-
sonnes font un voyage souvent long, pour pou-
voir jouir d'un de ces concerts extraordi-
naires. _ .

Le rôle de la Musique militaire « Les Armes-
Réunies » se bornera ainsi à organiser la ré-
ception du Corps de musique de la Garde, qui
se présentera en grand uniforme et en armes.

Nous aurons, aussitôt connu le résultat de
la vente des billets, soit jeudi soir 9 et., à
revenir sur cette réception.

Comité de la Musique militaire
« Les Armes Réunies ».

## Toiture postale. — On nous écrit :
Comme je me rendais, un de ces jours der-

niers, dans la cour du bâtiment des postes,
pour attendre un voyageur, j'ai été très sur-
pris de voir le plancher sur lequel les facteurs
doivent déposer leurs colis avant de les met-
tre dans leurs fourgons, inondé par les gout-
tières du toit, où j'ai pu remarquer qu'il y
avait de 20 à 25 vitres cassées eo même plu-
sieurs morceaux manquants. Alors, voyant pa-
reil dégât, j'ai demandé à l'un des facteurs
présents pourquoi on ne faisait pas réparer le
toit. H m'a répondu que la demande en avait
déjà été adressée plusieurs fois par qui de
droit, depuis au moins deux ans, sans obtenir
de résultat satisfaisant.

Vraiment, cela est pitoyable à voir, lors-
qu'il fait un temps de pluie ou de neige et
je me demande, comment nos autorités com-
pétentes de Neuchâ tel peuvent se laisser prier
aussi longtemps pour une réparation ai mi-
nime; est-ce peut-être parce que l'endroit n'est
pas exposé aux yeux du public?

Dans l'intérêt des colis si on n'a pas cure
du bien-être des employés, il serait urgent que
des réparations fussent ordonnées.

## Place du Gaz. — On nous annonce
pour vendred i l'arrivée du Cirque bernois
avec nombreux artistes de premier rang et
grand nombre de chevaux.

Chronique locale

Vendredi 10 Avril 1903.
VENDREDI SAINT
Eglise nationale

Temple 9 y, beures du matin. Prédication.
2 n. après-midi. Réception dea catéchumène»

Chœur mixte.
Salle de culte de l'Abeille

9 Vi h. da malin. Prédication.
Eglise indépendante

VENDREDI SAINT
Au Temple

9 •/« h. du matin. Prédication.
8 heures du soir. Culte liturgique et Communie».

Chapelle de l'Oratoire
9 '/« h. du matin. Prédication et Communion.
7 »/, h. du soir. Pas de service.

Chapelle des liuMes
2 ¦/< heures après-midi. Culte.

Deutsche Kirche
CHARFREITAG

9 '/» Uhr Gottesdienst unter Milwirknng da
Kirchenchores. Abendmahl.

8 Uhr Abends Gottesdienst. (Kinderchor) .
Eglise -catholique chrétienne

VENDREDI SAINT
9 y, heures du matin. Service liturgiijue. Sermon.

Chœur mixte.
7 7» heures du soir. La Passion. Chœur mixte.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
VENDREDI SAINT

10 h. du matin. Prédication.
2'/, h. après-midi. Culte liturgique.
8 heures du soir. Sta-Cène.

Salle d'Evangélisatlon
rue Numa-Droz 102

8 heures du scir. Réunions publiques (tous les di-
manches).

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon itt»

lien et allemand.
9 h. »/« du matin. Oflice. Sermon français.
1 h. '/i après-midi. Catéchisme.
Si h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bien*

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 h. précises du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 Va h- du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi, 8 '/• h. du soir. Réunion de prières.

La Bonne Nouvelle
(Paix, 39)

9 '/i h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/i b- du soir. Réunion d'édiûcation et de prieras.

BiscfiœOlsche Methodistenklrche
(EGLISE MéTHODIST E) rue du Progrès

9 */i Chr Vormittags. Gottesdienst.
1 ' •> Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. GottepJienst.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Orischona)

Sonntag 2 >/i Uhr Nachm. Junofrauenverein , Env.
» 4 » » PreiïiKt , Envers, 87.

Mittwoch . 8 '/, Uhr Abends. Bibelstunde. Env. 80,
Freitag, 8 S Uhr Abends. Junglingsverein, rue da

l'Envers 30.
Eglise évangélique haptiste

(rue de la Paix 45)
9 '/i h- di matin. Culte , Sainte-Cène le 1" et le S"»

dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain-
teté , à 3 et 8 heures du soir , salut.

Les lundi , mercredi et jeudi , à 8 >/i h. du aoir.
Réunion de salut.

Cultes à La Chaux-de-FonclB
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— J'aurai laissé quelque Courant d'air, pensa-t-elle, et le
psa s'(Schappe...

Cependant toutes les fissures étaient hermétiquement bou-
gées. Elle avait descendu le tablier de la cheminée et elle
Irvait fait là comme pour la porte et comme pour lea
fenêtres.

— J'aurai oublié çfuelque chose.
Elle se leva pour s'en assurer.
JMais quand elle fut debout, elle tomba...
Il lui sembla que tout dansait autour d'elle, qu'une chose

5norme et en même temps très douce s'appesantissait sur
ta tête. , »

— Ahf murmura-'t-elle, voilà le poison qui vient.
Elle se souleva.
Ses jambes étaient comme càsséels.

Elle eut beaucoup de peine à remonter sur une chaise
ippuyée contre son lit. Les deux genoux d'abord. Puis,
slle se hissa tomber sur le lit où elle resta immobile.

Déjà SOA corps était inerte, mais la pensée était encore
wtive.

Et ceux qui paissaient là, dans la suprême minuté de cette
igonie, c'était toujours Marianne, toujours Gaspard, tou-
jours Guillaume.

C'était surtout le père!
— Papa! mvirmura-t-elle, pardon! pardon!
Et ses yeux se mouillaient.
lia lampe é tait restée allumée sur la table.
Tout à coup, elle baissa, baissa, s'éteignit, comme s'é-

îeiignait la vie de Régine, lentement.
— Déjà la tombe... se (dit-elle. Adieu tout...
Pau) à peu, son cerveau s'engourdissait.
Peu à peu, elle ne pensa plus...

• • • * *. • « I
En face de sa chambrette, le père Brûlot avait, ainsi

ï'u'il le faisait tous les soirs, inspecté minutieusement les
enêtres de Régine. En désespoir de cause, il se faisait es-
won, à l'affût du moindre indice qui pourrait satisfaire M.
ifercel-Frr.**çois. ' '

n avait, en ces moments-là, une précaution nécessaire,
"elle d'éteindre chez lui toute lumière afin de pouvoir
¦urveiller les autres sans courir le risque d'être aperçu lui-
nême.

Et comme d'autre part, la chambre de Régine était éclai-
ée, il pouvait tout voir aisément.
Il possédait, du reste, une jumelle de théâtre et s'en

ervait à l'occasion!
C'est ainsi qu'il vit entrer Guillaume.
Lorsque Guillaume fut chez Régine, le père Brûlot s'é-

aigna de la fenêtre.
¦— Ce qu'ils disent ne m'intéresse pais...
Du reste, il n'apercevait que des silhouettes.
Il attendit.
De temps en temps, il allait regarder.
La visite de Juvardin fut ce soir-là nlus courte que d'habi-

ude.
Brûlot le remarqua.
— Tiens, est-ce qu 'il y aurait de la brouille?
Mais non, au contraire.
Les mains, entrelacées, ne pouvaient se desserrer, se

6pta_rer. Les deux silhouettes debout, en ombre derrière

les rideaux blancs de la chambrette, restaient l'une auprès
de l'autre, se disant leur adieu que l'une des deux savait
devoir être éternel. Et elles n'avaient pas la force de se
quitter...

Enfin Guillaume partît.
— Allons, elle va» éteindre sa lampe et je me coucherai.
Il se trompait.
La lampe continua Id'éclairer la chambre.
'— Oh! oh! nous travaillons tard, à ce qu'il paraît.
Patient, il resta, l'œil aux vitres, scrutant au travers 3s

la cour étroite. A
H ne pouvait voir ce qu'elle faisait
Ce fut l'heure pendant laquelle Régine écrivit c:** k'.tre-B.
Quand elle eut fini, elle vint à la fenêtre.
Brûlot la vit qui s'agitait en haut, en bas.
¦— Mais qu'est-ce qu'elle fait? A quelle gymnastique se

livre-t-elle? [ < •*¦<
H ne l'eût peut-être pas compris si, comme nous l'avoua

raconté, le rideau d'ufl côté de la fenêtre ne se fût détaché
par accident, -i

Et Régine ne songea même p&!s! à le raccrocher.
Alors Brûlot, aidé par le hasard, put voir plus dJs ;ir.cte-

•ment. ' • '
H fut pourtant lon^ à ae rendre compte.
— Mais à quoi diable travaille-t-elle là? se répétait-il.
Il resta silencieux, immobil e, pendant quelques secondes.
Puis, tous à coup, ayant peur de comprendre : ' ! *&_%&*
'— Ah! mon Dieu! murmura-t-il... Est-ce qu'elle son'efe-

raït?....
Et il regarda.
Il avait cru voir que Régine se livrait à une besogne

lu»gubre.
Mais craignant de se tromper, il attendit.
Il l'apercevait allant et venant dans la chambre. Le ri-

deau abattu rendait grand service. Il ne put la voir allumer
le réchaud. Seulement, il devina.

Et quand tout fut prêt, elle se jeta sur son lit.
Là, il la perdait de vue...
— Voyons, j'ai la berlue... Quelle drôle d'idée...
Une réflexion lui vint.
— Si c'est vrai, la lampe s'éteindra.... alors...
H ne bougeait pas de sa place et son cœur battait trèt*.

fort. Il avait fini par s'intéresser à Régine, autour de la-
quelle s'agitait tout ce drame, presque comme si elle avait
été sa fille. . ¦ *

Soudain, Régine reparaît.
Bile est hors du lit, fait quelques pas et s'écroule.
Et il -assiste, terrifié, à la lutte de l'enfant qui se relève,

lutte contre la mort envahissante, de l'enfant qui monte
sur la chaise et se laisse ensuite tomber, sans plus de forces,
dans l'éternité.

En même temps la lampe s'éteignait.
Et au milieu de la chambre, visible pour Brûlot, un point

rouge, énorme, se mit à briller.
Il eut un cri d'épouvante.
— Le réchaud! Le réchaud! Je ne m'étais pas trompé.

Ah! la pauvre enfant! la malheureuse!...
^t le voilà qui se jette hors de chez lui, dévale l'escalier

(A suivre.)
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Enfin , frileuse, la tête baissée, à pag rapides, une élé-
gante silhouette apparaissait soudain.

Elle disparaissait aussitôt.
Mais il avait vu ses cheveux blonds! Il avait entrevu ce

fin, délicat visage, empreint d'une incurable tristesse!...
Et alors, il reprenait son journal qu'il approchait près,

très près de ses yeux, non plus pour lire, mais pour cacher
des larmes.

Un soir, alors que, presque honteux et en se cachant, il
avait suivi Régine jusqu'à la rue Victor-Masse pour la voir
plus longtemps, une rencontre inévitable se produisit, non
point entre Régine et son père, mais entre Jérôme et Ma-
rianne.

Jérôme vit sa femme entrer dans la maison, quelques
secondes à peine après que Régine y fût entrée elle-même.

H en resta tout interdit.
— Ah! jo comprends maintenant ses sorties si fréquentes.
Marianne, trop pressée, trop heureuse du bonheur au-devant

duquel elle courait, ne l'avait pas aperçu.
— Je n'avais pas pensé à cela, murmura Jérôme, et

pourtant est-ce que ce n'est pas naturel, et n'est-ce pas cete
idée, la première, qui aurait dû me venir ?... Pauvre, bonne
Marianne.

Un attendrissement lui mouillait les yeux.
Il attendit sa femme rue Saint-Eleuthère.
Mais il tse garda/ bien de lui faire une allusion à ces esca-

pades maternelles.
Au contraire, en la voyant revenir, il fut pris d'une

singulière émotion.
Sans qu'elle le remarquât, il la regardait "attentivement.

Il s'approchait d'elle. U essayait de plonger jusqu'au fond

de ces yeux Ide mère, qui avaient revu sa fille. Et c'était bien
cela, en effet, qui le poussait : elle avait revu Régine. Alors
il allait peut-être retrouver, dans la mère, quelque chose die
la fille... II lui prenait les mains et les lui serrait avec
tendresse parce que, peut-être, il croyait retrouver dans <3éB
mains qui avaient touché Régine un peu de la chaleur dee
mains de son enfant. Dans les yeux de Marianne, ces yeux
qui pendant toute lai soirée s'étaient posés eux le regard de
l'enfan t, avaient reçu son sourire; datas ces yeux qui s'im-
prègnent de l'image, n'allait-il pas retrouver un peu de Ré-
gine, et ces oreilles ne vibraient-elles pas encore au son
de la voix douce et tremblante qui, tout à l'heure, lui avait
sans doute raconté ses désespoirs et ses souffrances? **fjt

C'était bien sa fille qu'il cherchait -dana cette mère. \
Marianne finit par en être frappée. h
— Comme tu me regardes ce soir ? Qu'eet-œ que j 'aî

donc fle si étrange?
Il hocha la tête.
Un moment, fl eut l'envie de lui poser des questions em-

barrassantes. Comme c'eût été facile! Où était-elle allée, ce
soir ? Elle eût répondu par un mensonge. Et oomme il était
sûr qu'elle mentait en prétendant qu'elle avait passé la
soirée chez des amis, il eût dit :

— Voilà qui est singulier. Moi aussi j'ai paisse la soirée
ohez eux. Et je ne t'y ai point vue!

D'un coup, il la mettait dans l'impossibilité de mentir
plus longtemps. Il la forçait d'avouer. Mais de quel droit ?
n'était-elle pas la mère î

Il l'embrassa, ce soir-là, un peu plus fort que d'habitude.
Ce même soir, sa mère partie, Régine fut reprise de ses

rêveries funèbres.
Mourir!
Cette pensée peu à peu prenait corps, se développait,

devenait obsédante.
Elle se débattait entre deux situations, toutes deux

tragiques et contradictoires.
EJle ne voulait pas que son nom fût livré au scandale!
Elle voulait que Villaurier fût châtié»
En le sauvant, certes elle se sauvait elle-même. Mais alors

Villaurier échappait au châtiment! Sa haine, celle des autres
n'était point satisfaite. Le crime commis contre Rose-Manon
n'était pas vengé et la mort <le Rose devenait inutile. Pou-
vait-elle le sauver ?

Elle aimait mieux mourir.
Mourir avec la certitude que l'autre, l'infâme, sérail

châtié! ' . ii.
Mise au courant par Guillaume de tout ce qui e« passait m
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Palais de Justice, elle savait bien qu'elle n'avait plus rien à
espérer.

Le retard dans l'affaire venait d'un scrupule de M. Marcel-
François et de sa pitié pour Régine.

Mais quelle mort? Si résolue qu'elle fût, elle frissonnait
en y pensant. L'asphyxie!

Elle avait lu souvent des récits de suicide ou d'accident.
On y disait que la mort n'était pas très doulou reuse et
qu'après les affres de la suffocation, la fin venait sans grande
torture.

Et les morte semblaient dormir, sans être défigurés.
Sans être défigurée!
Voilà bien ce qu'il lui fallait!
=- Comme cela, j l  pourra m'aimer encore, même après

que je serai morte.
Cette pensée lui revenait sans cesse.
Quand mettrait-elle à exécution son sinistre projet?
H le fallait tout de suite... afin que sa mor t fît rayer son

10m du dossier de Villaurier... de même que son nom allait
itre éternellement rayé du nombre des vivants...

— Demain! se dit-elle. Je veux vivre un dernier jour.
Pendant ce dernier jour, elle ne changea rien à ses

ilabitudes. Le soir, elle n'attendit point sa mère. Elle savait
*ue Marianne ne devait pas venir. Mais elle reconnut , aux
[eux coups légers frappés à sa porte, la visite de Guillaume.

Elle se leva, alla ouvrir en souriant.
Il entra. Elle lui tendit les mains.
Une grande intimité était entre eux, maintenant, mais

jamais un mot d'amour n'était prononcé. L'amour était par-
•out, en eux, autour dl'eux. L'amour était dans leurs re-
i*ards, dans l'étreinte douce de leurs doigts, dans leurs sou-
ires, dans le tremblement parfois de leurs paroles. L'amour
ifcaât dans les choses les plus indifférentes qu'ils se disaient,
j'amour était dans leur silence même. Sur leurs lèvres, rien
ramais. Pas même l'allusiou la plus chast-3, la plus loin-
aane.

E ne restait pas bien longtemps, en général.
Ce soir, quand il voulut partir, elle se sentit toute trou-

vée.
La veille, en embrassant sa mère, elle s'était dit que pour

a dernière fois, elle l'embrassait.
Ce soir elle se disait aussi que c'était fini et que pour la

lernière fois elle voyait Guillaume.
Et elle murmura :
— Vous êtes pressé?
— Mais non, pas plus que les autres jours.
¦— Il me semble que vous partez plus tôt.
Il resta. Elle n'avait jamais insisté de la sorte, pour que

ia visite se prolongeât.
Quand il se leva de nouveau :
i— Je n'insiste plus, dit-elle.
Elle essayait de sourire. Elle avait un regard étrange,

troublé.
Er- Qu'avez-vous, Régine?
F- Bien.
Elle lui tendit leë deux mains. 11 les prit, tressaillit.
Les mains étaient de glace.
(j~ Mais vous êtes souffrante, Régine?
~- Non, je vous assure...
©l.e éfejt très pâle, ww ej le souriait tyn-i»mr« ¦

E ne fut pas rassuré. Une inquiétude, qu'il nei pouvait dé-
finir , s'emparait de lui, d'instinct.

Il la quitta pourtant, car elle lui disait :
—- Adieu!
Il répliqua, sans penser, machinalement :
— Adieu, à demain.
"Bt il redescendit lentement l'étage qui le conduisait chez

lui. A chaque marche il s'arrêtait, une main sur la rampe,
réfléchissant. Il avait le cœur serré.

•— Pourquoi? Pourquoi?
Elle avait été comme tous les autres jours. Même, il avait

cru deviner plus d'abandon, plus de tendresse en elle. Alors,
d'où venait une pareille inquiétude.

Chez lui, j énervé, il ne se coucha point.
H resta attentif , en éveil, écoutant les menus bruits de

de là-diaut, dans la petite chambre qu'il venait de quitter.
Il ty (feut d'abord comme un bruissement de pas.
— Elle se couche... Non... ce n'est pas là qu'est' son lit...

Là où elle vient de s'arrêter, c'est la table... Elle approche
une chaise... Elle s'assied... Elle va lire, sans doute, ou
écrire... Je n'entends plus rien...

Et il élait là, l'oreille tendue.
Il ne se trompait pas.
Elle écrivait!
Elle ce voulait pas mourir sans envoyer un adieu à ceuX

qu'elle avait aimés, à Jérômê  à Marianne, au bon Gaspard
et à Guillaume.

A Guillaume, elle avouerait tout, cette fois, tout son
amour en lui demandant pardon du chagrin affreux qu'elle
lui causerait.

Elle se sentait très calme. Elle possédait toute sa pré-
sence d'esprit.

Tout était prêt pour sa mort. Elle avait le réchaud dans
sa cuisine. Elle avait du charbon. Elle boucherait la che-
minée. Elle interromprait tous les courants d'air. Puis elle
allumerait et tout serait dit.

— A maman d'abord, murmura l'enfant.
Et elle écrivit, d'une main qui ne tomblait pas- j__ tàb tâ tiM

XII

Le Suicide
A sa mère d'abord :
«Oh! oui, à toi, mamatf, à toi la première de ces lettres

de mort pour te demander pardon! J'ai beau retrouver du
courage toutes les fois que je te revois, je ne puis plus
vivre, vois-tu. Demain, si je ne meurs pas, tout Paris saura
ce que je suis, ce que j'ai fait... Tout le monde aura le droit
de me mépriser et de m'insulter. Je ne pourrais pas suppor-
ter cela, maman... Alors, j'aime mieux m'en aller... Me
pardonneras-tu, toi qui as été si bonne? Je suis1 bien triste,
va, mais, il fau t que je te le dise, il me semble tout de
même que j'aurais vécu si j'avais eu auprès de moi, pour
réchauffer mon pauvre cœur glacé, avec ton amour, l'affec-
tion de mon père.. . Vois-tu, c'est cela surtout qui me tue...
de savoir que mon père me hait et ne veut plus me voir...
Oui, c'est cela, d'abord... cela! cela!... »

Ensuite à Gaspard :
« Laissez-moi vous appeler mon frère, mon bon Gaspard,

vous oui aviez rêvé de le devenir et aui nous aviez apporté



le calme et le bonheur... Vous aimiez en moi la sœur de celle
que vous aviez tan t aimée d'amour et puisque c'est moi qui
suis la cause de tant de malheurs, vous auriez dû n'avoir
plus pour moi que 'Au ressentiment... Au contraire, vous
m'avez toujours montré votre âme pleine de pitié... De la
pitié s'est mêlé&à votre affection pour moi et' a rendu celle-
ci peut-être encore plus tendre... Oui , Gaspard, j'ai bien
saisi toutes ces nuances, et voilà pourquoi je vous écris...
Ma mort, à vous comme à maman, va faire beaucou p de
peine, et je vous en demande pardon... »

A son père :
Là, elle réfléchit longuement.
Elle tremblait. Des larmes obscurcissaient ses yeux.
Deux fois, elle rejeta la plume.
Lui écrirait-elle? Son père l'avait- chassée loin de lui...

Elle était morte pour Jérôme depuis longtemps. A quoi
bon lui écrire?... Il ne lirait point sa lettre...

Nulle amertume dans son âme.
Le désespoir, seulement, de n'être plus aimé par ce père

qui (avait tant gâtéleur enfance^, à p31'a,_ à Rose-Manon.
Son écriture était ferme dans les lettres précédentes.
Dans celle-ci elle fut heurtée, pleine de brusques res-

auts, presque illisible.
« Mon père, je serai morte dans quelques minutes. J'avais

1-jabord pensé qu'il vaudrait mieux pour moi ne point vous
Scrire... car vous avez cessé de m'aimer et ma mort vous sera
indifférente... mais si je ne vous écris pas, vous serez en droit
le croire que je meurs sans me souvenir de vous et que je
/-ous ai gardé rancune du châtiment que vous m'avez infligé.
£*ère, jen )e tae plains pas et ce châtiment était mérité. J'avais
jru que j'aurais assez de courage pour vivre. Non, père, je
j ie suis trompée. Je Vais mourir. Vous m'approuverez, vous,
n'est-ce pas, de ne point vouloir attendre le déshonneur dont
je me sens menacée. Si j'ai quelque chance de rentrer en
grâces buprès deVou^ et d'occuper, plus tard, un petit coin /de
rotre souvenir, c'est en mourant. Père, vous ne m'aimez plus,
it près de cela, tout disparaît... Père, vous ne m'aimez plus, et
moi je vous chéris comme autrefois, comme toujours, plus
(ae jamais... Votre sévérité était juste... Par ma faute, trop
le malheurs sont arrivés... Je m'en vais... A genoux, père,
_*n embrassant vos mains, je vous demande pardon de tout le
jhagrin dont j'ai été cause... et de toutes les larmes que
je vous ai fait verser.... »

Au fur et à mesure, elle mettait ces lettres sous enveloppe.
Elle les cachetait, écrivait sur l'enveloppe :
«Pour ma mère... »
« Pour Gaspard... »
« Pour mon père... »
Enfin elle voulut que sa dernière pensée fût pour Guil-

lauume.
« Guillaume, vous m'avez aimée jadis et je ne vous aimais

{as. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous m'aimez encore d'a-
mour... Moi, Guillaume, je vous aime... Adieu!... car notre
bonheur serait impossible... »

Et ce fut tout.
Une dernière enveloppe et sur l'enveloppe :
« Pour M. Guillaume Juvardin. »
Elle appuya son front dans ses mairis.
Longtemps elle rêva.

Puis tout à coup se levant, résolue :
— Non, ne nous laissons pas attendrir...
Et elle se mit à l'œuvre.
Œuvre fun èbre qu'elle accomplissait; aveu toute tft j -n*.

sence d'esprit.
En td'essous, chez lui, toujours poursuivi par de vagues

pressentiments, Guillaume écoutait.
— Il est tard... Pourquoi ne se couche-t-elle pas?...
Et lui-même ne pensait point à dormir.
Puis, il entendit encore qui allait et venait dans la cham-

bre.
— Que fait-elle? Que fait-elle donc?
Ce qu'elle faisait? Elle découpait des bandelettes de linge

et les glissait sous la porte mal jointe afin d'empêcher lea
courants d'air, afin de ne point trop retarder l'asphyxie...
Elle en faisait autant aux fenêtres, en haut, en bas, sur les
côtés. Montée sur une chaise, elle interceptait l'air qui
pouvait entrer par là. Dans un mouvement qu'elle fit le
rideau tomba, elle n'y prit pas garde.

Et quand elle eut fini, quand tout fut bien clos, elle at-
tira un réchaud au milieu de la chambre.

Guillaume, au-̂ dessous, l'entendit.
— Que traîne-t-elle donc là? Que fait-elle à pareille

heure? Pourquoi, en me quittant ce soir, avait-elle l'air
si étrange?

Il ouvrit doucement sa fenêtre, se pencha, regarda.
— Sa lampe est toujours allumée...
Il écouta encore.
Régine remplit (de charbon le réchaud et l'alluma.
Elle faisait tout cela sans émotion, son cœur n'était pas

serré. Ses mains n'avaient nul frisson.
Elle était vraiment heureuse de s'en aller.
Pour allumer le réchaud, elle fut obligée de s'y re-

prendre à deux fois.
Enfin le charbon rougit.
La mort naissait déjà... s'échappant du foyer empoisonné:
— Voilà, dit-elle tout haut, maintenant je n'ai plus qu 'à

attendre.
Elle alla s'étendre sur son lit, toute habillée.
Et les yeux ouverts, souriant — elle voulait mourir ainsi

pour que son visage n'accusât point de souffrances et pour
qu'on ne la pleurât pas trop — elle resta immobile.

La lampe sur la table de travail, éclairait toujours sa
chambre.

Elle rêva.
Elle pensa à son enfance, à Rose-Manon.
Il lui sembla que Rose-Manon lui tendait les bras dam

l'infini et qu'elle lui disait :
— Viens, va... Viens auprès de moi pour oublier tout.
Et elle se surprenait à dire tout haut :
— Oui, Rose, j'y vais, j'y vais...
Le gaz mortel montait lentement, lentement remplaçait

Pair respirable.
Elle ne souffrait pas. Elle ^'éprouvait aucune lourdeur.

Ses pensées étaient très "précises et. s*-* vie tout entdàra «r
images rapidement évoquées, reparaissait devant elle. Ses
yfi-5» étaient ouverts et elle souriait toujours. Elle souriait
aux souvenirs heureux.

Une heure se passa ainsi.
Elle fut toute surprise de ne rien ressentir.



SEIGKL-E
A vendre environ 60 à 70 mesures de

beau seigle de printemps. — S'adr. à M.
Christian Nussbaum, Joux-Perret. 5157-3

iRHttRiilitl
un magnifique LOCAL avec atelier pour
monteurs de boites or ; à défaut pourrait
être utilisé pour monteurs de boites ar-
gent ou métal. Place ponr 22 ouvrière.
Conditions favorables. — Adresser offres
sous chiffres A. Z., 5160, au bmeau de
I'IMPARTIAL. 5160-3

A louer
de snite on ponr époqne à convenir,
nn petit APPARTEMENT, avec cor-
ridor et dépendances, bien exposé an so-
leil.

S'adresser à M. Henri Vnille, grérant,
me St-Pierre 10. 25S7-U*

JVCA.IS01N
On demande à acheter, à conditions

avantageuse»;, une petite maison de 2 à S
logements, bien située, de préférence aux
alentours de la ville. — Offres sous
U.C. D., 486 1, au bureau de I'IMPAR-
riAi.. 4861-1

Atoeop-décotteup ^eT Ê%!
vonnettes ou lépines, ayant aussi l'habitude
de la lanterne cherche place pour dans la
quinzaine ou temps à convenir. 49u?-l

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAI,.

[InO mnrlicfo demande place à l'année.
UllC WUUIÎHO _ Ailresser offres sous
chiffres. J. M. R., 4853, au bureau de
I'I MPARTIAL . 4853-1
Ilno nopcnnnn de /l<J ans- de toute mo"UllC pci ùUULlC ralité , demande à faire
un ménage de une ou deux personnes
âgées. 4888-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innPPntî Dans uno maison dhorloge-
nJJ J JI Cll l l ,  rio de la localité , on pren-
drait comme apprenti , un jeune homme
intelligent et ayant une belle écriture. —

S'adr. au bnreau rie I'IMPARTIAL . 5019-2

A rmpûntja On demande de suite, une
njjpi CllllC, jeune fille pour apprendre
sertisseuse de moyennes. Elle serait
nourrie et logée chez ses patrons, si elle
le désire. — S'adresser rue du Puits 17.
au ler étage. 5025-2

Taiini'pP es1, demandé de suite. — S'adr.laliyici à l'Orphelinat communal.
5038-3

fin (*! Oman il 0» Pour entrer de suite une
Ull UClllallUC dame d'un certain âge,
connaissant bien les travaux d'un ménage
et aimant les enfants . Bons gages. — S'a-
dresser à M. Paul Matile, ruelle des Buis-
sons 9. 5010 2
Cnnuanla O" demande de suite une
ÙC1 I ulllC. bonne servante connaissant
à fond tous les travaux d'un ménage. —
S'adresser rue du Marché 2, au ler étage.

5059-2

loilIlPC fllloe On demande de suite 2
0CU11C_> 11I1C0. jeunes filles pour une
bonne partie de l'horlogerie ; entièrement
si on le désire. Rétribution immédiate. —
S'adresser chez M. Albert Caldelari, rue
du Nord 174, au ler étage, à droite.

6024-2

PivnfPIl P ^" demande de suite un bon
I l i U l c U l . pivoteur pour roues d'échap-
pements cylindre . — S'ailresser à M. R.
Binz, llori'iwil . près Subigen (Soleure).
Dnljoçûiion On demande de suite une
f UllùoCllùC. bonne polisseuse de boîtes
acier, bien au courant de la partie. —
S'adresser à l'atelier d'oxidage rue Alexis-
Marie-Piaget 31. 4875-1

A I  uiAP Grand atelier,IJU-C l  place de 20 à 25 ouvriers
avec bureaux ; chauffage central ; situé
rue du Commerce 17a, pouvant être prêt
pour le 23 avril.

Pour époqne à convenir, dans
la maison en construction , aux Crétêts ,
rue du Commerce 17, splendide situation :

Sme étage de 8 pièces plus cham
bre de bains, cabinet de toilette , fumoir
et deux balcons.

Un rez-de-chaussée de 5 piè-
ces, vérandah fermée et clr libre de bains.

ÎJn rez-de-chaussée de 3 pièces
et chambre de bains.

Eau et gaz installés partout ; lessive-
rie, repassage et séchoir. Confort mo-
derne. Chaque appartement a son chauf-
fage cenlral particulier.

Pour tous les renseignements et visiter,
s'adresser à M. J. Ullmann, 76 rue
Léopold-Robert. 1830-15
Phamhr A *¦ 'ouer ' 'a Grande-Rue, deV- iu-U lulC. suite ou ponr époque à con-
venir, belle chambre non-meublée, au so-
leil , avec part à la cuisine, à personne
d'ordre et [de moralité. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 45, au rez- de-chaussée. 4996 2
Phamhpn A louer une chambre meu-
VJllttlllUl C. blée à deux fenêtres avec
part à la cuisine, entièrement indépen-
dante à une ou deux personnes de toute
moralité. — S'adresser au magasin, rue
Numa-Droz 11. 4987-2

Ilno rioTtifticolIn oa"re à par'ager 8i»
UllC UC-lllUloCUC chambre avec une de-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
le soir, après 7 heures, chez Mme Sandoz,
rue du Nord 127, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on demande occu-
pation pou les dimanches et jours de
fôte. 5034-2

rhamhpp A ,ou(,*r une chambre mon
UUalllUl C. blée à un ou deux messieurf
travaillant dehors.—S'adresser rue Numa.
Dro**! 135, an 2me étage, à droite 4994-4

rhnmhPP A remettre de suite une joiii
UllalllUl C. petite chambre menblée, aa
soleil. Prix 13 fr. — S'adresser rne des
Jardinets 19. an rez-de-chaussée. 6001-9
rhamhPQQ meublées et indépendantes,
UllalllUl Ca 8ont & louer de saite à del
messieurs solvables et travaillant dehors»avec pension si on le désire. — S'adrea-
ser Premier-Mars 15, au Sme étage, i
droite. 5037-f

fillfl PlhPP ^u J eQne homme désire par-UUuulUlC. tager sa chambre avee an
monsieur tranquille, solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 89, an rez-de-chaussée. 5U*5 » -2

A
LuA. pour le 11 novembrel U U C - l  ig03 0B époque i e m.

venir, à proximité de la Place de l'Ouest,
un beau ler étage de 7 ebambres avec
grand balcon, 2 alcôves , corridor, cuisine
et doubles dépendances. Lessiverie dans
ia maison. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue du Parc 75. 48*26-6*
I AOPmPnfî A louer pour le 23 avril ,UUgCltlClllo. plusieurs logements de 3
pièces. Prix : 390 et 400 fp. — S'adresser
chez M. G. Stettler, rue de l'Hotel-do
Ville 40. 4089-5**

App3.rt6IIlGIltS. Jouer pour le ¦£} avril ,
un joli appartement do 2 pièces, cuisine
et dépendances, balcon, exposé au soleil.
Situation centrale. Plus un appartement
d'une chambre et cuisine avec dépendan-
ces. — S'adresser rue du Progrès 65, au
2me étage. 4885-5**

inna pfpmonfo A louer pour le 23 avril
Aypal IClUBlUb. ]903 deux beaux loge-
meuis de 4 chambres, bien exposés an
soleil , corridor fermé avec grande fenê-
tre, deux lessiveries, cour et jardin. Con-
fort moderne, eau et gaz.— S'adresser à M.
F.-L. Bandelier , rue de la Paix 5. :-,272-6*
HoilV Phnmhl'PC non meublées avee
VVUk l»tlaUlUt tJk) une entrée indépen-
dante sur le corridor sont à louer pour le
1" mai ou pour époque à convenir. Pour-
rait aussi convenir pour bureau. Situation
au centre des affaires, 1001-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

ApParicIDoIll. avril , un appartement
de b pièces, dont deux pouvant servir
d'atelier. Force électrique installée. Prix,
1100 fp. — S'ad i esser à M. Juies Froi-
deveaux , rue Léopold-Rohei -t 88. 4240-8*
AnnapfpmPTi t A louer dans une mai-
n\>\) 0.l IGluOlll. aon d'ordre, pour Saint-
Georges 1903 ou époque à convenir, un
bel appartement de 4 pièces, cabinet éclairé,
cuisine et dépendances. Belle situation au
centre ; balcon, buanderie et cour. 2510-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI*

Rez-de-chaussée. SwSS
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée de 8
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au ler étage, à droite. 18049-80"

A lflllPP Pour Saint-Martin , rue Combe-
1UUC1 Grienri n, à côté de l'immeuble

Schiffmann , très beaux apparlemeuts
de 3 et 4 pièces ou plus, suivant désir,
Distribution au gré du preneur, cham-
bres à bains dans chaque appartement,
corridor éclairé, balcon, buanderie, grande
cour, gaz. électricité. Prix modérèré. —
S'adresser rue D.-P.-Bourquin 8, au ler
étage. 4886-1

Phamh PP A louer de suite ou pourUlldlllUl C. époque à convenir, une jolie
chambre non meublée, au soleil, à une
personne de toule moralité. — S'adiesser
rue du Doubs 149, au 2me étage, à droite.

I nOPmPIlt "̂  ** oueL ' cle su'te ou p >ur
iJUgClllCllL époque è convenir, un loge-
ment de 2 pièces et toutes les dé pendan-
ces. 4882-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
A nnflPtpmant A louer pour le 23 avril
ixjjpai ICIUCM. prochain, à la rue Alex is-
Marie-Piage t, beau grand logement de 3
chambres, corridor et cuisine. Balcon.
Gaz et lessiverie. — S'a»lresser à la Gé-
rance A. Nottaris , ruedu Doubs 77. 4371-1

Â 
Innnn pour St-Martin prochaine, rue
lUUCl du Parc 16, un 2me étaga

composé de 4 chambres, 2 alcôves , dé-
pendances, lessiverie et séchoir dans la
maison. — S'adresser rue de la Paix 17,
au 1er étage. H 985 C 4250-1
T nnn\ A louer de suite ou pour époque
LUUll. i convenir, un local à 3 fenêtres,
au soleil levant, — Sadresser rue des
Terreaux 27, au 2me élage. 4905-1

Phî imhPP  ̂ louer de suite uue cham-
ulldlilUl Ci bre meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 5. 4877-1

PhamhPP A louer une chambre meu-
Ull lililUl Ci blée, à 1 ou 2 messieurs ; on
peut y travailler. — S'adresser Ronde 19,
au 2me étage, à gauche. 4908 1

Phamh PP  ̂louer une chambre à 3
UliaillUl C, fenêtres , au soleil, non men-
blée, â une personne tranquille ou travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 77,
au rez-de-chaussée, à droite. 4860-1

RiPVPlpttp  ̂"fendre à de bonnes condi-
DlOJf lilCUC. tions une bonne et forte bi-
cyclette » Cosmos », bien conservée.
S ad. an bureau de I'I MPARTIAL. 5400-10*

A VPndPP  ̂ Pr'x aTantageux , un vélo
I CllUl C pour dame, ayant très peu

servi, nne poussette à trois roues et une
machine à coudre à la main. — S'adr. rue
des Jardinets 21, au 1er étage. 4868-1

A VPnflPP faute d'emploi 1 coffre-fort,
I CllUl C vitrines pour montres, ba-

lances pour l'or, tablée, régulateurs,
établis, bancs et tables de jardin, bou-
teilles, etc. etc. 4876-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

Pntariop à riQ7 * 8 f8UX« en b°n état - *rUldgCl tt gOJJ-4 vendre ou à échanger
contre 1 à bois. — S'adresser rue de la
Charrière 64. au Sme étage, à droite. 4889-1

Pour Antiquaires
A vendre un fourneau an fayence por-

tant la date de I F. 1777.
Une pendule ancienne.
S'adresser à M. Georges-Jnles Sandoz,

roe du Parc 2. 5032-2
m .«*. *̂. .IL- , mm. mu. mm. Aa. JK atth. *=tr. ...... A— — *—•—-"««<——— — * W

MAISON FONDÉE EN 1860

J.-E. BEAUJON
Gave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
ft 35, 40, 45, 50 centimes, etc., ete

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l 'emporté.

12883-25 

Pour vendre 3B33KSS:
Ïriélés, immeubles, etc.>our trouver -3M com"
adressez-vous à l'Agence DAVID, à Genève
qui vous mettra en relations directes
avi-c acheteurs ou bailleurs de fonds.

Aucune commission n'est exl-
mée. 4758 8

Jardins
Entretien de jardins en tons genres.

Création. Plantations. — Se recom-
mande. C. Viret, flord 147. 5043-2

Pour cas imprévu
un offre à louer de suite ou époque à con-
«enir, nn grand ct beau magasin avec
appartement si on le désire , situé rue
_LyéopoId-Kobert, au centre des affai-
res. 4846-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Nouveau ! Nouveau !
Chacun peut Dorer, Cuivrer on Argente r

toi-même avec ls LAQUE-BRONZE

EXCELSIOR
remplaçant l'Or, l'A rgent, etc.

Cette nouvelle préparation surpasse
toul lea produits de oe genre, elle
se conserve très longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur nature lle

- et leur brillant. 4624-89
Se vend en boites avec pinceau.

àSOet 73 cent.
La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi- même Qlaoes Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux, etc ., etc.

Seul dépôt i

DROGUERIE NEUCHATELOISE
PERROCHET & C"

4, nie du Premier Mars 4
B___P Refuser tont produit

ne portant pas la véritable
marque EXCELSIOR.

T no <61,AHE,6 en fil de bois de
L00 OlVIUia zutan sont très Bo-
lides ^ élégants et pratiques. Dessins de
bon goût et charmants pour chaque em-
ploi , aussi pour des jalousies. Rouleaux
de réclame (pour montres) très moderne.
Echantillons chez le représentant il.
Grûring, l.fizingeu près Bienne.
O 2761 F 2872-19

MODISTE
Une ouvrière modiste cherche place

stable de suite. — Offres sous K. 1170 C.
à Haasenstein et Vogler. Ville. 4!)73-5

A LOUER
pour le 11 Novembre 1903, ou époque à
convenir , dans une maison d'ordre, un lo;
gement avec magasin, qui sera établi
pendant l'été, et que l'on pourrait aména-
ger au gré du preneur.

S'adreeser à M. Jaquet, notaire, Place
Neuve 12. 4863-3

Ak. A A A.  ̂ -A.

Crevasses,
Engelures,

sont guéries le plus rapidement
par l'excellent 5155-5

BAUME SICCATIF
Boîte Fr. —50

Pharmacie Monnier
PASSAGE DU CENTRE 4.

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

Û«i0!i|u
A vendre un

splendide piano
complètement neuf, pour cause imprévue,
200 fr. en dessous du prix de facture. —
S'adresser sous chiffres L.. 31661. L... à
MM. Haasenstein «S: Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 5164-2

™~ L_j_ mi___i______ii_____r_i__i________n____i___uu_?_!

Â uonrlna une machine à coudre neuve ,
ycllUl C au pied, 120 fr. — Facilités

de paiement. On l'échangerai t contre d'au-
tres meubles. — S'adresser rue du Parc
48, au ler étage. 4823

illlO€Ï@s|

I A u  

Grand Bazar
du 7524-90 Ei

Panier Fleuri!
Choix immense en

CHAPEAUX garnis
CHAPEAUX nou garnis B

Marchandises de bonne qualité.
FLEURS,

PLUMES,
RURANS,

GAZES,
TAFFETAS

{MF* Fournitures pour Modistes ¦
Commandes dans le plus

bref délai.
VOIR les ETALAGES ®

19, rue do Parc 19. 1
Excellent VIN ROUGE FRANÇAIS

à *£€* cent, ls litre.'
GARANTI NATUREL — PROVENANCE DIRECT E — GROS — DÉTAIL

Terrains à bâtir
A vendre depuis Z fr. le mètre carré, mais par parcel les d'an

moins 2000 m8, des sols à bâtir situés entre les rues du Puits et de la Char-
rière, et pouvant ôtre utilisés avantageusement pour chantiers, fabriques
ou maisons d'habitation. — S'adresser en l'Etude du notaire A. Quartier,
rue Fritz Courvoisier 9, la Chaux-de-Fonds. H-1022:a 4383-2

-¦-a____________ *iBiBaMlilfWI frWfri'y ' iiW'*«*iltirWi "mwm*ttmrw*iaaa x̂ m̂^̂ m^̂ aB^̂ m*̂ ^̂ ^̂ m

I 

Cercueils Tachyphages il
BREVET * 2648 ET 17377 D. R. G. M. 102415 g

Livraison Immédiate de tout modèle des plus simples aux plus plohea

Se Recommande, S. MACH, Rue Frlte-c
L
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\ Société Kaiser pour le commerce de Cafés |
I Exploitation des Rôtisseries de Cafés les plus in* . -optantes de l'Europe. K
t orînclDalBS Vente directe aux consommateurs. *|f
* Plus de 750 succursales de vente. de QacaM S£
e su/sse : Maison spéciale "&& «, cbocolatJ> «

i Bâle Ponr •**• vente ê S! J Cafés bruts et rôtis *• Bonbon* 5
« osMos__nB_MBRsanHiBnaoB-____7,q_s_x__iasB «*
* Allemagne : d'importation directe des meilleurs pays de proilnction. de Biscuit», 

J

1 à Berlin, Tltés, Cacaos, Chocolats, Biscuits de ca.è de mu x
! * Bres,a"- Snrrogats do Caié. «#&«• 5
f 

* Heilbronn, 
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A i Viersen. Succursales de vente dans toutes les principales villes suisses. de Cale. 

^
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Expéditions au dehors par colis postaux. 6119-12 <**
j. Succursale de vente à f »

 ̂
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Â von ri pa un P6-*' ** rl ,ar à P'1"'- une ba *I CUUl O lance de la force de 5 kg.
(conviendrait pour crampet), une belle
cage d'oiseaux toute en fer et forme tou-
relle et une grosse lampe de magasin. —
— S'adresser rue du Temple-Allemand 1,
au 2me étage, au fond du corridor. 5135-S

À vp nr i pp  Ull b ia''' 1' i'° nuit * un i10*' *a. ÏCUUl G lavabo complètement neuf ,
ainsi qu'un album de timbres. 5165-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

A VPTlflPP faute de place, une banque
ICUUIC de comptoir. — S'adresseï

ruelle ;dos Jardinets 1, au ler étage, à
gauche. 5159-S

Â Vûn H Pu un chien de (farde, âgé de
I CUUl C is mois. — S'adresser à la

Brasseri e Tivoli. 5153 3

A VPnflPP l potager peu usagé , avec
ICUUIC bouilloire et barre jaune ,

ainsi qu'un beau milieu de salon. —S'adr.
rue de la Serre 85, au Sme étage. 5151-3

Opnaejnn l Un magnifique lit à fronton
UllulSlUll I mat et poli , paillasse à res-
sorts, matelas cri n blanc lre qualité, du-
vet édredon (200 fr.) 1 secrétaire à fronton
(130 fr.) commode noyer, 4 tiroirs, mat et
poli (65 fr.) table ronde, noyer massif
(25 fr.), canapé Hirsch, damas grenat
(40 fr.), j oli canapé parisien, table à cou-
lisses pied s sculptés (4 rallonges) ayant
coûté 200 fr.. cédée pour 80 fr., plu-
sieurs fauteuils pouf , velours frapp é, de-
puis 25 Tr., 4 jolies machines à coudre
«Singer », c Davis » et « Wertheimer »,
avec pied et à la main, ayant coûté 260
et 120 fr., cédées 50 fr ,. 80 fr. et IOO
fr., avec garanties, quantité de régula-
teurs depuis 10 fr. à 80 fr. Glaces et ta-
bleaux en très grand choix , potager n* 10,
avec tous les accessoires pour 35 Ir.

S'adresser 5172 3
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13

Achat, Vente , Echange. — Téléphone.

A VPnflPP un peti t cllar a pont , avec
I CllUl C mécanique, peu usagé —

8'adresser à M. Paul Benguerel, à FON-
TAINEMELON. 5177-ii

Â VPHfirP une taWe ronde noyer et une
ICllUl C horloge ancienne. — S'adr.

rue de l'Est 10, au 2me étage. [5167-3

A VPIldPP un accorc'éon > ainsi que 2
ICUUI C mandolines. Très bas prix.

— S'adresser rue du Nord 61, au 3»n e
étage. 4999-S

ilPPaRifin l Pour I et ¦* fr -- 2 volières
ulil/aolUU I neuves, vernies, 3 et 2 com-
partiments, tiroirs zinc, sont à vendre . —
S'adresser à M. Bacine, Charrière 22A.

5014-2

A VPTlfl PP une 'J'cyc'e';-;e d'enfant , ma-
il CllUl 0 chine américaine tiès solide

et en très bon état. Trèb bon marché. —
S'adresser rue du Progrès 93. 5017-2

Â vendra une t>e"e pendule neuchàle-
ICUUI C loise, garantie. 5013-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPPîlPP ll " c'lar d'enfant (moyenne
ï Chili C grandeur) et une machine à

coudre à maiu , le tout en bon éta t et peu
usagé. 4998-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Pj n y n l n f f p  A vendre , peur cause île
UlUJ OlCllO. départ , une belle bicyclette
en parfait état. Prix 100 fr. On change-
rait aussi contre des montres. — S'adr.
Combe Gruerin 13, au 1er étage (ancienne-
ment Boulevard de la Fontaine). 5006 -2

pi ' i ii A Faute de place, à vendre un ma-
I IUUU. gniûque piano noir , beau son.
Prix avantageux; 325 fr S'adresser sous
Piano 4948, au bureau de I'IMPARTIAL .

49*18-2

Â VPU fiPP ^our -*'0 *"r- et pour cause
I CUUl C de déménagement , un ménage

composé de 1 lit complet Louis XV , mate
las crin animal , 1 commode noyer 5 ti-
roirs , 1 canapé damas grenat , 1 table
ronde , 6 chaises jonc , 1 buffet à deux por-
tes, 2 paires grands rideaux doublés , 1
glace, 2 tahleaux , 1 lampe, 1 petit lit
d'enfant, complet , table de cuisine , tabou-
rets , potager à gaz. ustensiles de cuisine ,
une couleuse, beaucoup d'autres articles ,
trop longs à détailler. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 13, au 2me étage, à gauche

50102
Ajo noiiv A vendre dea canaris jaunes
UloCdUA, 'et mulàties . — S'adresser rue
du Premier-Mars 14-c, au 2me étage, à
gauche. 5046 2

A VPllfll 'P tuale d'emploi, 2 pendules
ICUUI C Neuchâteloises une avec vé-

ri table grande sonnerie répétition et ré-
veil et l'autre à petite sonnerie, ainsi
qu'un magnifique ciel-de-lit avec ses ri-
deaux et 2 jeux de grands rideaux assor-
tis. — S'adresser au magasin de cigares ,
rue Léopold-Robert 72. 5060-2

A TT û P H Pû une bibliothèque antique pur
ï CllUl C style Louis XV. Très bas

prix. 5064 2
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13

Achat. Vente. Echange. — Téléphone.

A VPndl 'P  un lit moderne aAec sommier
ICUUI C très bien conservé. — S'adr.

rue des Fleurs 2. 5049-2

P f t t u r f û P  A vendre un potager usagé,
I UlttgCl. en bon état. Prix 3o fr. — Sa-
dresser au café de l'Arsenal. 5036-2

A V P n d P P  2 Krands potagers, 1 beau
ICUUI C neuf et 1 usagé ; bas prix. —

S'adresser rue da Parc 77, au rez-de-
chaussée à droite. 5091-2

Â Vpn iipp Pour ca-uee de départ , 1 bon
ICUUI C lit noyer à 2 places, mate-

las crin animal, duvet édredon , ainsi que
1 divan, 1 fauteuil et 4 chaises rembour-
rées. — S'adresser rue des Fleurs 2, au
ler étage. 4911-1

A VPIldPP uns Paire *- e beaux jeunes
I CUUI C chiens-moutons noirs , pure

race, âgés de 5 mois. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 4, au Sme étage, à
droit». ' 4921-1

RÎPVPl p ffp ^ vendre à de bonnes con-¦JUj l/ lCUC . ditions , une bonne machin»
Peugeot , très peu usagée. — S'adresser
rue du Parc 84, au Sme étage, à droite.

4962-^

A VPndPP -1 beau Pian<> noir. Facilitf
ICUUI C de payement. — S'adr. chex

M. Jacques Meyer, rue Neuve 11. 4808
^̂ m̂amam m̂ Ê̂ m̂tmmmmmm m̂t m̂aamamammamm

Vdauh ou remis à faux 2 boites »o-
L151UC vonnettes or 18 k., finies et po-
lies, 1 émail, 1 guichet, 11 lig. — Les ra»-
porter chez M. Alfred Robert, rue Léo-
pold-Robert 51-*.. 5117-3

Tpfinvâ le 14 mars, sur la place du Mar-U U U I C  ché , 8 paquets de balanciers
nickelés. — S'adresser chez M. Kramer,
ébéniste, rue du Premier-Mars 15. 5047-1

En cas de déoès
pins de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Louis LEUBA
rne du Doubs T S

Etat-Civil — Cercueils — Fossoyeurs
Transports, etc. Téléphone 872.

On se rend à domicile. 45-40

Monuments fanéraire*

M A I I  G? AIIV BflEllil l i?@ Rue Pritz -Oourvoisier 11 et 18
¦ ¦ fil I ÈP SÊM $ i JPtm |p9 | r:*** I '- îf^SS H na Fabrication de meubtes dans tous les genres. Grand choix en magasin. — Spécialité de lits complels. —

lrvn»laBB HwH E©Su^^_^
î^P^lSfei2 ,î:â  ̂ Rideaux et décors, stores intérieurs et extérieurs. Entreprises de déménagements , lnst&ll-iti o it s comp lètes , sois-»

Min te BEAUX-ARTS
anciennement rue Jaquet Droz 39, se trouve actuellement et pour peu
fle lemps seulement H-1236-C 5180-3

rue Léopold Robert 25 a
Maison CHATEàU, lithographe.

A la demande d'un grand nombre de personnes, je me vois obligé d'ex-
poser celle fois une splendide Collection de

Tableaux originaux
J'invite tous les. amis des Beaux-Arts à bien vouloir visiter cette Expo-

sition avec Entrée libre.
Ouverte de 10 heuies à midi et de 2 à 6 heures.

A. Schâr, Commerce d'Objets d'Art , Zurich,
actuellement rne Léopold Robert 85 a, maison CHATEAU , l i thographe

DOCTEUR

DE QUERVAIN
absent,

B-1234-C ' 5173-2

n. . i On enlrepren-
.*-UJVFUC!£QIT0C ci rait des -.ertis-
\J\j ii ISOOWSi t iS sages échappe-

O menis moyennes
et chaton**. On fournirait les pierres. Ou-
vrage bon courant et soigné. Prix modè-
les. 5175-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IWnjHctA Mme Brunner , rue des
1MVUII91IV_ Fleurs 15, se recommande
à sa bonne clientèle ainsi qu 'aux dames
de la localité pour tout ce qui concerne sa
profession; réparations, transformations à
très bas prix ; on sert toutes les fourni-
tures usagées.] 4967-3

Il sera vendu SAMEDI , depuis 8 heu-
res du matin , devant le Bazar Parisien ,
sur la Place dn Marclié. de la

m$m VIANDE de
JO&Gros Bétail

extra grasse, première qualité ,
d'une jeune VACHE.

Beau OPOS Weau
du pays» à 70 et. lc demi-kilo.

SAI.É et FUMÉ.
Saucisses de campagne à la viande

et au foie
6162-1 isè recommande. E. GRAFF.

Taureau
-£*L_mmiAM_ i« A vendre un joli tau-
£!$3{/Bgl WÊ&l reau  ̂

('e •"* mo's> ac'-
'̂ j^P^^JV 

mis ;  tiv
s 

bon pour la re-
Tl J_J produclion. — S'adresser

- . / J  i ¦'-afe» ^ 
j|i Xavier Beure t, cul-

tivateur, Ile)fond par Sai gnelé gier ou à
Saignelégier sur le champ de fo i re. 5170-2

2 chiens moutons noirs, pure race,
mâle et femelle , âgés de six mois. — S'a-
dresser à M. Bernard Lucioni , entrepre-
neur , Boéchat. 4777-3

ïerrain à bâtir
A vendre à Draize , au bord de la Route

cantonale, près Peseux , sur le parcours
du train , • o 990 M 5007-4

une vigne
de 924 m", en plein rapport , parliel lement
reconstituée; Conviendrait pour terrain à
bâtir. — S'adresser à M. Ed.  Petit-
pierre. notaire, à Neiicliâtcl , rue des
Epancheurs 8, et a M. André Vuitliier ,
notaire, à Peseux. 
—aL.«BHlW!»—Ji «^MMII»ll 'lfc'MCO»MMI

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 1« au 31 Mars 1903.

SOI bœufs, 593 porcs, 731
veaux, 125 '/, montons

Kiefer Gustave, 1 taureau.
Grossen, 5 vaches.
Graff, 71/, vaches.
Eberhar.lt, 1 vache.
Liechty Ernest. 1 génisse.
Blum , 2 génisses.
Schneider Benoît , 5 chevaux.
Pai t ie iliei's, 2 chèvres.

VIANDES IMPORTÉES :
3144 kilos viandes diverses.

612 cabris.
1015 lapins.

57 panses (tripes).

VIANDES ÉTRANGÈRES ;
Frickart, 103 kilos jambons e>.
Pellegrini Ghérubino. 215 kilos lu... »alé.
Farlochetti, 60 »
A. Sève, 450 »

Direction de Police.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place da Marché

de tous prix, depuis les
reliures les plus ordinaires jusqu'aux

plus riches.
PSAUTIERS toile et peau de mouto»
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

CHANTS ÉVAJMGfcLl<UUEB.

Bibles, Nonveanx Testaments,
r i û m n n i n r i û C  0° demande des démon-
UclUUUlttgCD. tages à la maison. Ou-
vi*age prompt et soigné. — S'adresser à
M. Ei-d Surdez. rue Numa-Droz 113. 5133-3

Pftll l flTIO'PP Un bon premier ouvrier
DUuldllgul . cherche place pour fin avril
ou commencement mai. — S'adresser au
magasin Pellegrini , rue du Puits 6. 5146-3

l p i inû  f ll lp tailieuse , parlant allemand
UDllUC llllC et français cherche place
dans un magasin de confeclions ou ate-
lier de coulure. — S'adresser rue de Gi-
ln-altar 6, ch».-z M. Méroz. 5161-3

Fondeur -dégrossisseur ^r flsuuU
demande place pour le ler mai ou époque
à convenir. Références à disposition —
S'adresser à M. Charles Jacot , rue de
Tète-de-Rang 25. 4'.)95-2

IllI P flsiîl P se iecomina nde pour laver
UllC udlllC du linge à la maison, faire
des heures etc. — S'adiesser rue de la
Serre 95, au ler étage , à droile. 5056-2

Romnîlto iW de rouages pour pièces an-
llClllUlllbUl ore soignées 19 lig. est de-
mandé. Certificats exi gés. — S'adresser
Ear écrit sons chiffrés M. R. 5178. au

ureau de I'IMPAHTIAL . 5178-3

Pfllis QPlIIP **•**' demande une bonne
rUlloùCUoC, polisseuse ie boîtes argent
et une finisseuse argent el métal chez
M. Henri Morel , rue du Pont 13 B, 5131-3

QnmmûliûT iâ os' demandée de suite à
ÛUlUlllCllCld la Brasserie du Lion.

5141-3
A nnnnn fjp  On demande une jeune fille
ItPj JI olIUU. de toute moralité pour ap-
piendre à faire les paillons. — S'adres-
ser au magasin W. Hummel fils. 5134-3

Çn i»\ -Q **tû On demande pour de suite
ull ï t t l l lc i  une bonne servante de toute
moralité , connaissant tous les travaux du
ménage. 5136-8

S'aaresser au bureau de I'IMPARTUL .

fln Hoiïlflnrl p de suite femmes de cham-
Ull UciUttllUo t,r0i cuisinièi*es , servan-
tes, filles pour aider au ménage. Rons
gages. — S'adresser au Ru reau de place-
ment, rue Fritz-Courvoisier 20. 5171-3

Pamnnt piiP Q Un ou deux reraonteurs
IlclllulllCul 0. capables pour grandes
nièces ancre trouveraient occupation de
suite. — S'adresser rue Numa-Droz 43,
au 1er étage, à gauche. 5065-2

irlmipicCPIIP 0n demande un adou-
AUUUUlooCUl . cisseur ou adoucisseuse
au lapidaire marchant à la transmission
et un bon ouvrier greueur. 5002-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fln r i p mflnr l p  deu:t fllles ou earîoni'Ull UClllllllUC pour servir dans une
brasserie, vendredi, samedi soir et di-
manche. — S'adresser à la Brasserie du
Gaz. 5058-2

f l'nvPHP Q Aux atel'6rs de décoration ,
U l u ï c l l l o .  polissage et finissage de
boites argent soignées de M. Paul Jean-
richard , rue du Rocher 20, on demande
de suite deux bons ouvriers graveurs ré-
guliers au travail. 5055-2

ll -nnnrtpmpnt A louer de suite et pour
n[) [ im IClllCUl. cas imprévu , un bel ap-
partement de 3 chambres, cuisine, grand
corridor éclairé, dans une maison moderne.
Gaz installé. Prix , 540 fr. — S'adresser
rue Phili ppe-Henri Mathey 19, au rez-de-
chaussée (route de Bel-Air). 5147-3

I fldPmPntQ ^ louer pour Novembre ou
UUgClllCll l!.. époque à convenir , de beaux
logements dans une maison d'ordre et
bien exposée au soleil. Eau et gaz instal-
lés. Prix très modérés. — S'adresser à M.
Fontana, ruelle du Repos 17. 5154-10

I ftriPtllPnt **- louer Pour St-Marti n pro-
LiU gclllCUl , chaine , un beau rez-de-
chaussée bien exposé au soleil, de 8
chambres , alcôve éclai ré, eau et gaz ins-
tallés, lessiverie et jardin. — S'adresser
chez M. C.Winzeler, rue de la Prévoyance
90 A, au ler étage. 5022-3

(IhamhPP ^ l°uer *̂ e 8uite ane cham-
¦UmUUwl C. bre meublée entièrement in-
dépendante et au soleil , à 1 ou 2 person-
nes solvables et travaillant dehors. —S'ad.
rue du Progrés 103. au 2me étage. M40 3

PihaiTlhPP A louer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Si-
gnal 8, au ler étage. 5174-3

fhamh r fl A louer une chambre meu-
UlldlllUlO. blée, exposée au soleil. —
S'adresser rue du Progrès 22, au 2me
étage , à gauche. 5168-3

Rp7-fIp .i"linii«côo *-* ioae,r Pr le 23 avnl
I\ti£-llt!-llldll!___tie 1903. 3 pièces au so-
leil , pour ménage et atelier ou seulement
comme atelier. — S'adresser rue du Pont
17, au ler étage, à d i'oite. 4913-5

appartement. As[°-U â??1
un

p
1903, un bel appartement de
4 pièces et chambre de bains,
bien exposé au soleil. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie Pia-
get 81. chez M. Schalten-
brand, architecte. 4739-4

anna p fp mpnt  Pour cas im prévu , à
n jj po.1 ICillClll, remettre de suite ou pour
époque à convenir , un petit appartement
au rez-de-chaussée, de 2 pièces , cuisine et
dépendances, remis entièrement à neuf et
situé rue Ph.-Henri-Mathey 8. Prix fr. 25
par mois. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 55, au rez-de-chaussée. 5033-2

Appartement , t ^fi ulft?^parlement de 3 pièces, alcôve cuisine et
dépendances. — S'adr. rue du Parc 19, au
1er étage. 5023-2
I nr iûmont  A louer dans la quinzaine,
UUgClUCUl, un pçtit logement d'une
chaiii . , ,'c avec cuisine. — S'adresser rue
du Premier-Mars 7A. 4901-2

Ponr le ler Mai i904 , 8àemrousé:
parement , les :i magasins du N* 9 de
la rue Léopold - Robert , pour commerce
de gros. — S'adreeser à Mme Ribaux , rue
du Grenier 27. 4843-2*

A j o i ipp  pour le 30 avril ou pluaXJk lUUCl  tard , un premier
étage de 4 chambres, avec corridor ,
dans une maison d'ordre à proximité de
la rue Léopold Robert. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4377 S

L ncramant  A ,ouer Pour St-¦Jç-eilieill. Martin 1903, rue
Léopold-Robert 2, le 2me étage de 3
chambres et dépendances. Prix très mo-
dique. — S'adresser au dit appartement

4993-2

1 fldPI DPIlt Pour c*3 imprévu , à re-
LU5CIUCUI. mettre un appartement de
3 pièces et dé pendances , plus un jardin
et peti te écurie, situé à 10 minutes du
village. Prix 380 fr. 5026-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer .VmtU™
cuisine. 5137-3

S'adresser au bureau de ITJIPARTIAL.

On demande à louer a ppe0 r̂ ;°z
taller un peti l commerce, ou à défaut, une
cave avec entrée indépendante. — S'adr.
sous IM. U. 4912, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4912-1

On demande à louer Valr6
meublée, indé pendante. — Adresser les
offres sous X. , 125. Poste restante. 4856-1

Jeune employé ^^Â?famille française. Offres avec prix , sous
chilfres N. S. 490%, au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 4902-1

On demande à acheter d,Sc?eurn
en bon état. — S'adr. à M Louis Schâ-
ren. mécanicien, CORTEBERT. 5176-3

On demande à acheter ™SoeàT
briquer lea briques ea ciment. — Adres-
ser offres et pri x à M. Emile Zuretti , en-
trepreneur, au Noirmont. 5063-2

DnffAnn DUD vins et spiritueux , rue
DUgOllG rûft , du Parc I. toujours ache-
teur de FUTAILLE françaUe. 3627-276

On demande à acheter f £ 5 *Z à
de race, taille moyenne. — Offres Case
postale «>07, ST-IMIER. 4892-1
i— _̂__ —

Um à vendre. voiS
,
re,belîeés

pe,
!l!

gère, axes patentés, presque neuve. Un
harnais anglais peu usagé. Un traîneau à
4 places usagé. — S'adresser Brasserie
Hermann , rue du Versoix. .5128-3

¦m mu >¦ IIIIII i —uni il M1**_HI*_____ II _ III
Monsieur ei Madam. : Ariste Robert,

Monsieur et Madame Edmond Robert.
Monsieur et Mad ame G. Ducommun-Ro -
bert et leurs enfants. Monsieur et Madame
Albert Nahholz-Ribert à Versam (Gri-
sons), ont la profonde douleur de fair»
part à leurs amis et connaissances, de la
grande perte qu 'ils ont faite en la per-
sonne de
Monsieur Ariste ROBERT

leur bien-aimé fils , frère , beau-frère, on-
cle et parent , décédé le 23 Mars, dans ***
87" année, à EQUATEURVILLE (Congo),
à la suite d'une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Avril 1903.
Le présent avis tient lieu de lettre d*faire-part. 5169-1

Messieurs les membres de la Commis-
sion scolaire sont priés d'assister ven-
dredi , 10 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Mademoiselle Marie
Chédel . institutrice. 5142-1

Domicile mortuaire : rua du Nord 157.

Les Membres de la Société pédago-
gique (Section de La Chaux-de-Fonds),
sont invités à assister, vendredi 10 cou-
rant , à 1 heure après-midi , au convoi fu-
nèbre de Mademoiselle Marie Chédel.
leur regrettée collègue. 5143-1

Il est au Ciel et dont not eaur*.
Monsieur et Madame Fritz Weber et fa-

mille, Monsieur et Madame Charles We-
ber et leurs enfants , Monsieur Edouard
Weber , Monsieur et Madame Albert We-
ber et leurs enfants, à Granges , Monsieur
Gottfried Weber , Mademoiselle Frida
Weber , Mademoiselle Ida Pfiste r , à Neu-
châtel . Madame Feuz-Weber et famille i
Péry, Monsieur Kunz-Weber et famille à
Studen , Mme Chard-Weber et famille, en
Amérique et la famille Regert-Weber , i
Corgémont ont la douleur de faire part i
leurs amis et connaissances de la mort de
leur cher fils , frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin et parent ,

monsieur Arnold WEBER
que Dieu a rappelé à Lui , mercredi , à 3
fi. 20 du matin , à l'âge de 14 ans 9 mois,
après une courte mais douloureuse mala-
die.

La Chaux-de-Fonds , le 8 Avril 1903.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Vendredi 10 courant ,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Les Rulles 34. —
Départ à midi et quart. Passage par la
nouvelle route.

Le présent avis lient lien de let-
tres d<- (aire-part. ,r>095 1

Veillez et pr iez , car vous ne savez
ni te jour  ni l 'heure à laquelle votre Sei-
gneur doil venir. Math.  XX V. 13.

Monsieur Jean Stoll et ses enfants , Ma-
dame et Monsieur Ali Vuille-Stoll et leurs
enfants , Madame et Monsieur Georges
Reuche-Stoll et leur enfant , Monsieur
Henri-Marcel Stoll , à Saigon , et sa fiancée
Mademoiselle Marie Duchène , Monsieur
et Madame Camille Je-»nneret-Luthy et
leurs enfants , ainsi que les familles K. et
W. Lulhy, à Rerne. et G Stoll . à Corgé-
mont, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irré pa-
rable de leur bien aimée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, sœur et parente.

MADAME

Marie-Elisabeth STOLL, née LUTHY
que Dieu a rappelée à Lui mercredi matin ,
à l'âge de 58ans, aprés 8 jours de pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 8 Avril 1903.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi 10 courant,
à 1 heure après-miili.

Domicile mortuaire : Rue de la Paix 79.
On ne reçoit pas.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire tera dépotée dtoant la

maison mor 'naire .
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part. 5100-1
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<»$£> Dès demain et pendant les Fêtes de Pâques 4_S»8i>

I à la Brasserie MULLER FRÈRES |
4^g£y ainsi que chez tous leurs clients 4592~3 
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4^f LIVRAISON A DOMICILE A PARTIR DE IO BOUTEILLES *&?
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NEUCHATEL

Grande Brasserie
HELVETIA

•n bord du lac, dan s une magnifique si-
tuation. Vue superbe sur le lac et les
Alpes. Consommations de premier choix
à prix modérés. Restauration à toute
h«ur9. Salle à manger au premier étage.

Café-Concert régulier. — BILLARD.
«914-23 Téléphone. O-956-N

So recommande, A. HIRSCHY.

Restaurant Economique
PLACE BE L'OUEST

Repas cuits
à S O cent , X franc et

1 fr. gQ,
CANTINE

L'Union des Bureau! ie Publicité
CKAUX-DE-FONDS , Numa-Droz 115

¦e recommande à MM. les honorables
•ommerçants , fabricants et industriels
pour leur trouver le personnel dont ils
auraient besoin. Nous avons toujour s un
ton choix de postulants à disposition.
Grande discrétion est assurée. 4975-1

La dite se recommande pour ventes at
achats de fonds de commerce ainsi qua
las affaires Immobilières et associations.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Vve Wiitrlch

•n face de l'Hôtol-des-Postes
Toujours bien assorti en

Bœuf,VeanlPorclîWoiiton
première qualilé

Excellentes Saucisses
Tous les Samedis soir 4692-2

Charcuterie cuite
BOUCHERIE BERNOISE

61, rue de la Serre 61

Arrivé un immense choix de

GROS

Cabrisà70'
LE DEMI - KILO. 4840-1

COPISERlEjvPATISSEBIE

Œufs en nougat
de toutes grandeurs
MATHIAS RUCH

3-a — Rue du Versoix — 3-a
4824-1 

* a . 1 »

LS au moytn ne lognm
et

Fortifier le sang
«fin d'éviter ainsi de nombreuses maladies
surtout pour les -gens faibles st délicats,
•st de laire une cure des

Véritables Tisanes du Jura
Prix 3 fr. 85 la double botte suffisante

-pour one cure — S'adresser â M. C.
Droz, herboriste, Genevevs-sur-Cof-
(rane, qui reçoit tous les lundis en son
4omicile.

Traits par les urines et par correspon-
dance. 8317-89

—r t̂S^T— i i

Mms CARDIN, rue du Puits \
TRÈS GRAND CHOIX DE 5148-.

CHAPEAUX MODÈLES
IMMENSE CHOIX DE

0 Chapeaux garnis et non garnis <§>
Fourniture»** pour Modes en tous genres.

d&apextux: de «&«» an a 8
Prix sans concurrence. Prix sans concurrence

SA. SÈVE\
Comestibles

Place Neuve 6
Offre avantageuse
Poissons Volailles da Bresse

Brochets du Lac. Pigeons „ ¦ ,
Brochets du Doubs. Canards Pm du ]0ur'
Bondelles. Poulets de grain.
Ferras. Poulets de Bresse.
Pa'èes. Poules pour bouillir, à 1 fr. 20 le demi kl(a
Truites. Oies. Le tout Kauscher.
Ombres.saumon. ConservesCarpes vivantes. ¦** *»¦*«»«« » vw»
Tanches vivantes. SARDINES, depuis 20 cent.
Grosse Brème. THOIV, depuis 30 cent.
Poissons blancs, Petits Pois.

__ r Haricots.
màVQB TOMATES. KH3-J

Cabi,,audï- ASPERGE^"Merlans. £ . , ? « . :  .
Aiqlelins (omU d'Aruclianls.
Turbots ' Harengs au vin blanc et à l'hullr

=M Maquereaux u »
MORUE sêchêe. 
MORUE salée. _. ._ _  

x as , . , ,„
MORUE dessalée. LARD gras, à 85 c. le demi-kilo.
STOCKFISCHE. JAMBON cuit et crû.
Harengs fumés et salés. 
SALI MON fumé. _ ¦ .„
Caviar pusse. Langues de Bœuf.
Harengs Bismarck. Langues de Veau.
Sardines russes. Langues de Porc.
*̂ âm*m*mmmmmmmmmaamm ^̂ ^̂ ^̂ mm Poulets à la gelée.
BEURRE végétal, à 80 c. le demi kilo. TRipKS Mode de Caen.

ON POR TE A DO MICILE
Vente au comptant. — Escompte 5 °|.

Expéditions promptes et soignées.

¦ J^S'aCJBCIWCJE
L'ANTI-ASTHMA ARNALDI est prescrit depuis plus de

15 ans par les sommités médicales pour la guérison rad i-
cale de l'Asthme de tonte nature : Oppression. Suffoca-
tion , Dyspnée, Orthopnée et la Bronchite chronique. Mil-
liers de iîuérisons Envoi franco de la brochure. CARLO
ARNALD I , pharmacien , MILAN (I talie), Foro Bonaparte 86.

4932-2 H-20 M
t.-*'-—*m—m~J^—*mCi—~——t—*r____m_^^mm_^__^__^__mm_Im^_.ma .m_imT

BUT de PROMENADE
V a h «  ciite française de
I >A Pl6C!A!!Y ta chute du Doubs.
lJ*C 1 lov JU U A j  Sentiers pittores-

ques. Flore riche
et printanière. — Uestaurant l*aul
C.\II,I_ 1_ . — Bonnes consommations. —
Truite renommée. 4300 8

SOULAGEMENT IMMÉDIAT
DES PLUS FORTS

MAUX DE

DENTS
EN EMPLOYANT LES

GOUTTES ~
PERUVIENNES

NOUVEAU TOPIQUE ODONTALGIQUÉ

LE FLACON : I FRANC

PHARMACIE MONNIER
4, PASSAGE DU CENTRE, 4

A vendre
mouvements répétitions et chrono-
graphes , ou à échanger contre tous Renres
de mobilier , tels que : canapé, buffet de
services, etc.. ou bicyclette , mais le tout
eu parfait état . — S'adresser sous chiffres
P. A. 4891. au bureau de I'IMPARTIAL.

4H91 1

PLANTAGES
On entreprendrait de 9 à 13 douzaines

de plantages, de préférence des peti tes
pièces, à faire par semaine. Echantillons
a disposition. — S'adresser à M. Arsène
Jol y & lils , plantages, au itoselet. —
Téléphone. 5085-1

Pâtisserie Ehrapdt
Rue du Puits 1 "»"

Succursale : Paix 72

Petits Moutons
de PAQUES

à partir de S5«0 cent.

ŒUFS
ea Nougat

4 • fH|-- " Toujours acheteur da
•% 1/lfJ  Fonds dc magasin, Ité -
ra l l»5» mises decommerce. contra

argent comptant. - Adresse!
offres sons initiales E. B., 2504, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . '2504-87

HALLE AUX TâPIS
RIDEAUX - LINOLEUMS

Cl*.oi*s immense. Prix avantageux. A 39

IGITé OUVRIèRE!
Maison JOSEPH HIRSCH

I LA CHAUX - DE -FONDS 1
Yis-à-Yis de la Fontaine monumentale

|| Notre assortiment pour la I

g SAISON DU PRINTEMPS g
H est maintenant au grand complet B
EH fflG  ̂® es

^ imp ossible de trouver un choix aussi sgj
i varié que dans les Grands Bla.Cjas iBlS de la I
I GITE OUVRIÈRE.

I Mise en vente de I
1 SOOO Complets 1
i ppp p *> KT Fr-|

au ps*ïx de Ĉ ^| i i i i  ** *9 1
¦ QUALITE SUPERIEURE |

Incomparable clioix daos tons les [genres, §
Prix et tailles m8A M

1 Vêtements élégants. Confection supérieure. 1

m Comp lets Catéchumènes m
depuis 28, 30, 32, 35, 40 fr.

| Pardessus mi-saison, 45, 40, 35 francs
H Complets hante nonveantê, 40, 45, 50, 55 fr. I

j Complets Jaquette, 45, 50, 55, 60 fr.
1 Complets cérémonie, re&8 60 à 75 fr. H

Vêtements Jennes gens, 18, 22, 25, 28 fr. 1

1 Pantalons, qualité solide, 6 à 10 fr.

f Pantalons hante nonveantê, 12 à 20 francs I

HT Au premier étage, Magasin spécial de
Ë COS TUMES ENFANTSË

1 renfermant un choix sans précédent en Costumes i
dans toutes les façons

Pl  ̂qui sont vendus à très "bas prix.

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie Â. Courvoisier
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k Société _« Patrons
Bouchers et

Charcutiers
«vise ea clientèle et le public
de la ville que leurs bouche-
ries et charcuteries seront
fermées lundi 13 Avril à par.
tir de lf heures du matin.
H 1222 G 5120-2

Hôtel da LlGQ-D'Or
Tous les SAMEDIS soir

dée 7 Vt heures , 5328-7

TRIPES
Se recommande,

Hugo Immer-Leber.

Oafé Fe*anç&is
29, rue Jaquet-Droz 29.

SntniMli -11 Avril 1003
dès 7 '/t h- du soir ,

8957-4* Se recommande, Louis Mercier.

Gafé Montagnard
8. rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

Sitfiîiililpii
887-39 Se recommande.

f APP DD Adonn Place de mat
UM L'Oflft ÙÙ&rUfl Ruedu Parc 37

Tous les Samedis soir
dés 7'/i li. du soir

FONDUES à toute heure. BIÈRE ULRICH.
Se recommande, 16645-18*

Charles BENQUEREL.

Hôtel de là Oai*e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Neuchàteloise
15191-24* Se recommande, Ch. Kohler

Caié-Reslanraat du laissa
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

DINERS de Sociétés. - CANTINES.
Tous les Samedis, dès 7 7*. heures,

TRIPES ? TRÏPES
Consommations de premier choix.

4437-10 Serecommande, Basile Brandt.

HOTEL DEJ-A BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures,

rvi-i b %§&
15191-44* Se recommande, Jean Knutti .

88 Bue du Progrès 88
Pension Alimentai à la Ration

Diner depuis 6» centimes.
CANTINE

Restauration à toute heure.
Tous les jours Bouillon.

Tous les Samedis, Tripes.
Cuisine française.

Vins, Bière, Limonade*à l'emporter.
18288-32 Se recommanae.

Pension Veni-la-Rive
Vaumarcus

Beaux ombrages. - Bains du lac. —
tiiaud-lait de chèvre. 5035-34

n ¦ Jeui t homme sérieux
rfclîI CM fi n cher- he bonne pension
I Ul l U l U l fa  boui-teoise. — Adresser

de sirlte offres avec prix
(sans le déjeuner) sous Q. E., 5020. au
bureau de I'I MI - AI - TUL , 5'J3»J-2

Grand Café-Brasserie Muller "̂ Q
Rue de la Serre 17

Vendredi-Saint, Samedi et Dimanche 10, 11 et 12 Avril
dès 8 heures du soir

«4»g CO&CIBYS
donnés par le célèbre comique

A rmand Stebler
et sa troupe

- M W.MlJELi~ ĴE7W<?LJÊL -
NOUVEAU I Louise et Giron. Barnum et Bailey.

Vendredi et Dimanche

MA TINÉE à 3 heures *****
Entrée libre. Grand répertoire Entrée libre.

5158-2 Se recommande, O. VERMOT-DROZ.

ATTRACTION
Grande Brasserie du Graz

RUE DU COLLÈGE 23
tei3.*vi© *E*>£».r* DAVID RITTER ±1113

PENDANT LES FÊTES DE PAQUES
Vendredi le IO, 11, 12 et le 13 Avril 1903

dès 2 heures après-midi

GRANDE REPRÉSENTATION
donnée par les

Célèbres Athlètes Madame et Monsienr Scherrer
L'Athlète Madame Scherrer, la plus forte dame du monde lèvera dans cette repré-

sentation 6 à 8 quintaux. 50o7-2
L'Athlète Monsieur Scherrer fera sauter des fers à cheval d'une force de trait de

18 à 20 quintaux , que 8 à 10 hommes ne seront pas dans le cas de fai re
Entrée libre. Sans concurrence.

é

Une maison d'exportation de-
mande à acheter

un échantillonnage
de montres genre RUSSE bon cou-
rant et bon marché.

Adresser les offres avec prix sous chiffres
W. 1229 0. à l'Agence HAASENSTEIN & VO-
GLER, Chaux-de-Fonds. 5160.8

Z  

Mademoiselle (B. iDllbled / |
RUE DE LA PAIX 3 Ë io

est de retour de voyage 3
-j ÊÊKmmmmm WÊÊummÊÊmoÊmmamÊmmÊmm

i 
¦ 

Place «du. Gaz, Chaux-de-Fonds

Cirque ®@raois £*&.ï. Ilaiini , de Bienne, directeur •¦——-¦¦•£===-'?* ¦--
Quarante personnes. Artistes de premier rang. — Grand nombre de chevaux bien

dressés.
Vendredi 10 Avril , à 3 h. et à 8 h. du soir, Premières Représentations.

Samedi 11 Avril 1903, à 8 h. du soir

Gri*a.ncîe ï&epi'ésentaXiioii Q ® 0
Dimanche 12 Avri l, à 3 h. et à 8 h. du.soir 5132-2

Représentation avec programme varié. »
Le cirque est confortablement établi. — Prix des places : Premières 1 fr. 50. Se-

condes 1 fr. Troisième 50 ct. Enfants moitié prix. La Direction.

Place de l'Usine à Gaz, Chanx-de-Fonds
SAMEDI, DIMANCHE et. LUNDI

Grande Exposition
à cleiJ.*3c étages

PALAIS DE CRISTAL
présente à l'honorable public , outre un nombre de différents groupes en cire, les der
niers avènements les plus intéressants et les .-liai» nouveaux, exécutés par les plus
gran«s artistes. H-1225-O 5149-1

Entr'autres : La princesse de Saxe et Giron A âtinève. — L'éruption du Mont-
Pelé dans l'île de la Martini que. — Plongeurs en action au fond de la mer. — La vie
das exilés en Sibérie. — Le dernier jour <fun condamné, la visite de sa famille, gran-
deur naturelle. — Un Boer mourant sur le champ de bataille. — La diseuse de bonne
aventure, automatique.

Un orchestre pneumatique d'une valeur de 10,000 fr., jouant les pins grands
opéras , est adjoint a l'Exposition.

PRIX D'ENTRÉE: 40 centimes l«s adultes et 20 centimes les enfants.
Se recommande au mieux. Le propriétaire, Ph. WALLENDA.

Devant l'établissement se trouvent les Cinématographes automatiques, les Pho-
tographies vivantes.

Le grand CARROUSEL A VAPEUR, le plus splendide du Jour, les Montagnes
russes, sera aussi ouvert DIMAIVI CHE et LUNDI.

Se recommanda. Le propriétaire, H. WEIDAUER.

EGLISE INDEPENDANTE
VENDREDI SAINT

Ouïtes au Temple. — 9 '/« heures du ma-
tin. Prédication.

8 heures du soir. — Culte liturgique et
Communion.

Chapelle de l'Oratoire. — 9 '/i heures du
matia. Prédication et Communion.

7 */, heures du soir. — Pas de service.
Chapelle des Bulles. — 2 */< heures aprés

midi. Culte. 5021-1

BRASSERIETiVOLl
DIMANCHE et LUNDI

dès 8 '/i heures, m

GRAN DE SOIREE
donnée pir le cWre Professeu r
Â.'VJESœ:

Le spectacle sera composé de prestidi-
gitation , d'illusion et physique amusante.

La séance sera terminée par des
Expériences des Rayons X.

LUNDI, à 3 heures, MATINÉE. "911
Invitation cordiale aux familles.

Entrée Libre. Entrée Libre.
5152-2 Se recommende, Ch. Loriol.

SOCIÉTÉ DES

AMIS DES PAUVRES
de la Ghaux-de-Fonds.

Lundi 13 Avril f 903
à 8 '/i b. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à l'HOTEL-DE-VILLE , deuxième étage.

ORDRE DU J O U R :
Reconstitution du Comité etéventuellement

Dissolution de la Société.
5130-2 LE COMPTE.

EMILE BLOCH
Médecin-Dentiste

0073-2 a transféré son CABINET
Allée de droite, 2me étage.

Léopold-Robert S 8

_B_____E_____e_V* ̂ ĝ_)_m B̂0^OmmSxmMm^^ Ê̂mt»BmmB B̂BUmS¥r3.-a î

Pâtisserie Rickli
RUE NEUVE

Grand assortiment en 4981-2

Œufs et Lièvres
de Pâques

#̂S_&I _H Un char
W "̂ gWfc j^̂  0 «I 

«SB 
de beaux

'•W-liy&l- B̂ choux de.
Montagne

(5 à 600.) sera en vente, ainsi que 10 kilos
de morilles fraîches , sur la Plaoe
Neuve, samedi 8 courant, dès 9 heures
du matin, eu face du Tram et de l'Epice-
rie A. Petitp ierre. 5139-1

JPOT7H

Profession libérale
n demande à louer au plus vite un

1 ogement de 3 pièces, au centre et bien
en vue. — S'adresser rue des Terreaux 10,
au rez-de-chaussée. 5144-3

Garde-malade-reI::tvueeuen;êntre

offre ses services aux dames de la localité.
Références à disposition. 5067-2

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL.
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BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants ,

dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
DÉBUTS de

Mme Barnel , diction.
H. Barnel , baryton.

Lea HIehsse. duettistes.M119 Alice DB TELB
Chanteuse légère , des princi paux

Concerts de France.
Entrée libre.

Bonnes Zlthers JKSÏV
briques allemandes, depuis 20 fr., tou-
jours en vente ; facilités de paiement, ches
M. Charles Burlé, professeur, rue da
Rocher 20. 63204

Pour Leçons se rend à domicile.

NEUCHATEL
RESTAUBA1VT DU CONCERT

Spécialité île poissons frits. — Dîner da
jour à 1 fr. BO avec vin, O-945-N 4057-3f

Ouverture d'une

Pension soignée
RUE DU PARC 77

Se recommande,
4859-1 E. CHRISTEN.

m

A l'occasion AGIS

Fêtes de Pâques
vient d' arriver

un Grand Choix
de

dfMante
en drap f antaisie,

nuances variées,
laine peignée et en

velours

<S&* recommande, 5086-1

Au Prix Unique

J. NAPHTA LY

Rue Léopold-Robert

CHAUX-DE-FONDS
_j___ttjffldjB|fcBf Hffll yiiiii ii laBBSsaM

ml|*J-fllL4r0DR T( *«TB8, Hiomt .
UjaiUaHMiM uridltaj a  Pa tu ,tf Satonaû, Inti mât. /Itr y t utm .C/in. iquat.tte.

• ONT E N F I N  QU -tRI t».- DM TlKBRE.
GIRAUD , '.'.Courj Bcrriil .Oroiioblelr^Mi.

13819-J


